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15498. — M. Mignot expose à M. la ministre de l'éducation natio-
nale que, par arrêté ministériel du 28 juin 1954, a été décidée l'acqui-
sition du château du Haut-Buc, en vue d'y installer l ' internat du 
lycée de jeunes filles de Versailles. L'imputation du prix a été faite 
par ledit arrêté ministériel sur le budget de 1951, chapitre 56-25, 
sur le même chapitre, article 3, il a été, par décision du 11 octobre 
1951, alloué un crédit de 11.821.500 francs pour les travaux d'équipe-
ment de cette propriété. Il lui demande: 1° comment celte opéra-
tion a pu être financée de cette manière, alors que son financement 
est prévu sur le budget de l'éducation nationale de 1955 qui vient 
d'être volé et figure- sous les chapitres 56-25 (opérations nouvelles, 
art . Ie'-, et 56-20, aménagement) ; 2° pour quel motif il a été envisagé 
la création de cet internat à un tel emplacement, ce qui entraîne des 
dépenses de fonctionnement assez considérables, puisqu'il est néces-
saire d'assurer le transport des élèves internes à l'aide de cars qui 
sont constamment utilisés à cet effet, alors que la ville de Versailles 
avait proposé au ministère de l'éducation nationale d'installer un 
internat commun au Ivcée de jeunes filles et au collège technique 
Marie-Curie, sur un terrain dont l'acquisition est en cours, .qui doit 
recevoir la reconstruction du collège technique et qui se trouve a 
quelque cent mètres du lycée de jeunes filles. (Question du 2 février 
1955.) 

Réponse. — 1° L'acquisition du château du Haut Bue a été financée 
sur les crédits du chapitre 56-25 .du budget 1954 avec l'accord de 
M. le ministre des finances par substitution à une opération prévue 
en 1954 mais dont l 'étude n'était pas suffisamment avancée pour être 
réalisée, dans l 'année. Les crédits du budget de' 1955 pour le llaut-
Buc permettront, par compensation, de financer l'opération prévue 
en 1954. Le crédit de 11.821.500 francs alloué par décision du 11 octo-
bre 1954 (chap. 56-25, art . 3) pour les travaux d'équipement de cetle 
propriété ont couvert les dépenses de premier fonctionnement pour 
un internat de 100 internes et 100 demi-pensionnaires. Les crédits 
demandés en 1955 sur le chapitre 52-20 (aménagement) permettront 
de terminer les installations pour un internat de cette importance; 
2° bien que le transport des élèves en cars entraîne un accroissement 
des dépenses de fonctionnement, l 'installation de l ' internat du lycée 
de jeunes filles de Versailles dans le château du Haut-Buc a paru 
la seule façon de résoudre dans l ' immédiat le problème des internats 
féminins du second degré à Versailles.-En effet, les internes reçues 
depuis la création du lycée de jeunes filles dans les maisons d'édu-
cation de Versailles, établissement privé, ne peuvent continuer, 
depuis le 1e r octobre 1953, à y être admises, l 'établissement refu-
sant de pratiquer les tarifs officiels d'internat. La solution logique 
est d'exproprier les maisons d'éducation pour y installer l ' internat 
du lycée de jeunes filles de Versailles. Cetle mesure a été demandée 
mais, jusqu'à présent, aucune enquête n 'a été faite. Enfin, le terrain 
proposé par la ville nu Versailles pour la construction d 'un internat 
dit « Propriété de Mme Elisabeth » est très vaste mais une partie 
est en instance de classement; jl sera donc affecté uniquement à 
l 'enseignement technique dont les besoins ont été sous-estimés. L'ac-
quisition du château du Haut-Buc a donc répondu à la nécessité 
immédiate de loger les internes. Telle ne sera pas d'ailleurs sa desti-
nation définitive. L'étendue de la propriété permettra, en effet, la 
construction d'un vasle établissement (internat et externat) qui 
décongestionnera dans l'avenir les établissements de la région "ver-
Éaillaise. 

15520. — M. Pierre Souquès demande à M. le ministre de l'éduca-
tion nationale à quel moment doit avoir lieu la distribution du lait 
dans les écoles: pendant les heures de classe ou après la dernière 
Heure de classe, immédiatement avant que les enfants ne .soient 
rendus à leur famille. D'autre part, cette distribution de lait é tant 
à la diligence des municipalités, mais devant être effectuée dans les 
locaux scolaires, sous la surveillance de qui doit-elle avoir l ieu; et, 
au cas où un accident se produirait au cours de celte distribution, 
à qui en incomberait la responsabilité. (Question du 3 février 1955.) 

Réponse. — 1° La distribution de lait dans les écoles doit être 
placée vers seize heures trente, de préférence après la classe, et de 
toute façon de manière à empiéter le moins possible sur le temps 
réservé à l 'enseignement; 2° la collaboration effective du personnel 
enseignant dans la distribution envisagée ne présente aucun carac-
tère obligatoire. Cependant, les maîtres sont tenus d'exercer, pendant 
cette distribution, la surveillance générale qui leur incombe ; de ce 
fait, si un accident survenait à un élève ou du fait d'un élève, la 
responsabilité de l'Etat, substituée à celle de l ' instituteur, semble-
rait devoir être engagée conformément aux dispositions de la loi 
du 5 avril 1937, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribu-
naux. 

15478. — M. Gaubert expose à M. le ministre de l'éducation natio-
nale qu'à la suite d'infirmités contractées par faits de. guerre, un 
instituteur a été mis à la disposition de l 'enseignement technique; 
sa situation administrative lui a été maintenue, mais il a cessé de 
percevoir de la commune, où il était en fonctions, son indemnité 
de logement. Il demande à qui incombe désormais le versement do 
celle-ci. (Question du 1er février 1955.) 

Réponse. — Afin de permettre à l 'administration de fournir, après 
enquête, une réponse complète à la question posée, l 'honorable par-
lementaire. est prié de bien vouloir indiquer par lettre toutes préci-
sions utiles sur le cas d'espèce signalé (nom de l ' intéressé, nature 
et lieu de l 'établissement où il exerce ses fonctions). 

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES 

13781. — M. Albert Schmitt expose à M. le secrétaire d'Etat aux 
finances et aux affaires économiques qu'aux termes de l'article !«•, 
premier alinéa, du décret n» 53-701 du 9 août 1953, tous les employeurs 
exerçant une ae lh i té industrielle ou commerciale et occupant au 
minimum dix salariés sont soumis à l'obligalion de participer à 
l'effort de construction dans les conditions prévues par ledit décret.; 
Il lui demande si ces dispositions, qui visent, en principe, tous les 
employeurs exerçant une activité présentant un caractère indus-
triel ou commercial au sens des articles 34 et 35 du code général 
des impôts qui définissent les revenus passibles de la taxe propor-
tionnelle dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, 
sont applicables à une société de représentation, constituée sous la 
forme de société anonyme, dont tous les dirigeants n 'exercent pas 
effectivement la profession v de représentant. 7Question du 7 octo-
bre 1954.) 

Réponse. — La circonstance qu'une société de représentation serait 
constituée sous la forme commerciale de sociélé anonyme n'est pas 
de nature, à elle seule, à faire enlrer cette société dans le -champ 
d'application de la participation obligatoire dès employeurs à l'effort 
de construction instituée par le décret n° 53-701 du 9 'août 1953. Elle 
y serait cependant soumise si, en fait, les opérations effectuées par 
elle présentaient le caractère d'opérations commerciales — notam-
ment d'opérations de commission ou de courtage — eu encore si les 
dirigeants de la société ne prenaient pas une part prépondérante 
dans les travaux de la sociélé. en particulier dans les opérations 
de représentation, ou ne possédaient qu'une part du capital social 
inférieure à 40 p. 100 de celui-ci. Dans ces conditions, it ne pourrait 
être répondu avec certitude à la question posé*» que si, par l'indica-
tion de la raison sociale et de l'adresse de la société intéressée, 
l 'administration était mise à même de procéder à une enquête sur le 
cas particulier. 

13786. — M. Wasmer expose à M. le ministre des finances et des 
affaires économiques que le 29 octobre 1953 il a été soumis à M. le 
secrétaire d'Etat au budget le cas d 'une sociélé « qui a donné â 
bail son. usine et son matériel avec obligation pour la société loca-
taire de le remplacer au fur et à mesure qu'il devient hors d'usage, 
de manière à rendre à l'expiration du bail un matériel qui aura"la 
même valeur industrielle d'utilisation qu'au moment de la prise de 
possession » et il lui a été demandé « si la sociélé bailleresse doit 
acquitter le payement des taxes sur le chiffre d'affaires sur la tota-
lité du matériel acheté par la sociélé locataire en vertu do son 
obligation contractuelle de maintien de potentiel, en admettant 
qu'elle soit en mesure d'obtenir le renseignement, ou si elle ne doit 
acquitter le payement desdiles taxes que sur l 'augmenlalion éven-
tuelle d'actif qui ne pourrait en résulter pour elle qu'à l'expiration 
du bail et à la suite de l'expertise prévue au contrat de location »; 
qu'à cetle. question il -a été répondu (réponse n° 9399, parue dans 
le Journal officiel du 7 janvier 1954) que « la société bailleresse 
doit acquitter ies taxes sur le chiffre d'affaires non sur la valeur 
des matériels, mais sur le montant des lovers prévus au contrat et 
dont elle encaisse le montant »; que le 1-1 août 1951, l 'administration 
des contributions indirectes du llaut-Rhin a, dans le cas ci-dessus 
exposé, décidé de faire acquitter les taxes sur te chiffre d'affaires 
sur la totalité du matériel acheté el non sur le montant du prix 
de location encaissé directement ; il lui demande si celle dernière 
décision de 1'adminislralJon n'est pas en contradiction, d'une part, 
avec la réponse ministérielle ci-dessus mentionnée et, d'autre part, 
avec une jurisprudence constante du conseil d'Etat en la matière. 
(Question du 7 octobre 1954.) 

Réponse. — Au cas particulier visé par l 'honorable parlementaire, 
l'obligalion de maintien de potentiel, qui incombe normalement au 
propriétaire, est mise conlractuellemcnt à la charge du locataire. 
Les sommes dépensées par ce dernier pour le compte du propriétaire, 
en vue de remplacer, au fur et à mesure, les matériels et instal-
lations devenus hors d'usage, constituent, non pour la valeur totale 
desdits matériels et Installations, niais à concurrence de la fraction 
de celle-ci représentant leur charge d'amortissement pendant la durée 
d'utilisation, un élément des loyers prévus au contrat et dont te 
propriétaire encaisse ainsi indirectement le montant. Tel est le sens 
qu'il convenait de donner à l'expression « lovers prévus aux 
contrats » employée dans la réponse à la question écrite n" 9399, 
parue au .Journal officiel, débats parlementaires de l'Assemblée natio-
nale du 7 janvier 1951, page 30. 

14050. — M. Christiaens expose à M. le secrétaire d'Etat aux finances 
et aux affaires économiques le cas suivant: Un représentant de com-
merce est lié à ses différents employeurs par des contrats qui, -sans 
discussion possible, réunissent toutes les conditions prévues à l'ar-
ticle 29 K du livre t«r du code du travail. Ce représentant possède, 
par ailleurs, des actions d'une société anonvme à caractère familial; 
plusieurs de ses parents lui demandent de devenir administrateur de 
celle sociélé. Les fonctions d'administrateur l 'occuperaient en fait 
une demi-journée par trimestre, et le montant des jetons de présence 
qui lui seraient versés à cette occasion ne représenterait pas le 
vingtième des ressources qu'il tire de son activité professionnelle. 
H demande si le lait d'accepter lesdiles fonctions dans les conditions 
ci-dessus indiquées, pourrait amener l'administration à considérer 
que ce représentant a cessé d'exercer sa profession de manière exclu-
sive et constante, ne remplit plus de ce fait toutes les conditions 
nécessaires pour bénéficier du slalut professionnel, et à défaut du 
lien de subordination existant par ailleurs, ne peul plus, du point de 


