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Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement de 
{tf. Gaillard, accepté par le Gouvernement. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

[.Article 11 ter.] 

Mme la présidente. « Art. 11 ter. — Le maximum de la parti-
cipation financière de l'Etat prévu à l'article 1er de la loi validée 
du 21 novembre 1940 relative à la restauration de l'habitat 
rural est porté de 25.000 francs à 200.000 francs par exploita-
tion. » 

M. Jean Terpend a déposé un amendement tendant à rédiger 
ainsi cet article: 

« Le maximum de la participation financière, de l'Etat prévu 
à l'article 1er de la loi validée du 21 novembre 1940 relative à 
la restauration de l'habitat rural est porté à : 

« 200.000 francs pour les exploitations ayant un revenu 
cadastral inférieur à 1.000 francs; 

« 150.000 francs pour les exploitations ayant un revenu 
cadastral compris entre 1.000 et 1.500 francs; 

« 100.000 francs pour les exploitations ayant un revenu 
cadastral supérieur à 1.500 francs. » 

La parole est à M. Terpend. 
M. Jean Terpend. Je suis très heureux, tout d'abord, de 

constater que l'on songe enfin à élever le plafond des subven-
tions de l'Etat destinées à la restauration de l'habitat rural. 

En effet, du fait de l'augmentation du coût des matériaux, 
le plafond des subventions était devenu nettement insuffisant 
et tes agriculteurs ne faisaient plus appel aux dispositions de 
la loi sur l'habitat rural. Ils se contentaient de faire leurs tra-
vaux eux-mêmes avec des artisans de village, en minimisant les 
frais, sans passer par le service du génie rural. De ce fait, les 
améliorations étaient souvent incomplètes et ne répondaient pas 
aux besoins modernes de la technique agricole. 

Il est donc très heureux que l'on ait élevé le plafond des sub-
ventions à l'habitat rural. 

Je pense toutefois qu'il faut profiter de cette occasion pour 
avantager les exploitations familiales car, dans une petite exploi-
tation, les dépenses relatives aux bâtiments sont beaucoup plus 
lourdes, par rapport à l'ensemble des charges, que dans une 
grosse exploitation. 

D'autre part, nous savons tous que les trésoreries des petites 
exploitations sont toujours en difficulté. 

Il convient donc de graduer le volume des subventions d'après 
l'importance des exploitations et de façon, en quelque sorte, 
inversement proportionnelle. 

11 est bien entendu qu'en ce qui concerne les très grosses 
exploitations, qui pourraient désirer faire un effort pour loger 
leurs ouvriers agricoles, les dispositions appliquées jusqu'à 
maintenant resteront en vigueur. Le logement de l'ouvrier agri-
cole, qui a toujours été considéré, aux termes de la loi, comme 
faisant partie de l'exploitation proprement dite, pourra conti-
nuer à donner lieu à l'attribution de subventions complètes. 

Je pense que vous adopterez mon amendement, car il renforce 
la politique de défense de l'exploitation familiale, qui est si 
importante pour notre pays. (.Applaudissements au centre,) 

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général. 
M. le rapporteur général. Je n'ai pas d'opposition à formuler 

contre cet amendement. 
Mme la présidente* Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le secrétaire d'Etat aux finances. Le Gouvernement s'en 

rapporte à l'Assemblée. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement de M. Ter-

pend. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopte.) 
Mme la présidente. L'amendement de M. Terpend devient 

l'article 11 ter. 
M. Coudray a présenté un amendement tendant, après l'ar-

ticle 11 ter, à insérer un nouvel article ainsi conçu: 
« La participation financière de l'Etat prévu à l'article 1er de 

la loi validée du 21 novembre 1940 précitée, est réservée par 
priorité aux travaux intéressant le logement des familles nom-
breuses comptant au moins trois enfants à charge. » 

La parole est à M. Coudray. 
M. Georges Coudray. Mon amendement a été rectifié en ce sens 

que l'on a supprimé de la rédaction première les mots « et 
Il quater ». 

Il va de soi que mon amendement, qui a pour objet d'accor-
der une priorité aux familles nombreuses dans les prêts concer-
nant l'habitat rural, ne saurait concerner l'article 11 quater qui 
a trait aux bâtiments d'exploitation. 

Ma collègue Mme Le Jeune a exposé la situation navrante de 
l'habitat rural, tout au moins dam certains de nos départe-
ments. 

J'appuie ses déclarations et je vais vous citer un chiffre qui 
ne fera que corroborer son argumentation : -40 p. 100 des habi-

tations rurales de mon département ne comportent encore 
qu'une seule pièce. 

Vous voyez l'importance que revêtent, pour les familles rura-i 
les qui habitent ces maisons, les transformations que rendent! 
possibles les prêts prévus à l'article 11 ter qui modifie la loi] 
au 21 novembre 1940. j 

Malheureusement, le plafond des crédits prévus pour ces; 
prêts est si bas qu'il est fort probable que, comme au cours s 
des années passées, un nombre important de dossiers ne pour-
ront recevoir satisfaction. 

C'est pourquoi je demande que l'on veuille bien accorder ces 
prêts, par priorité, aux familles nombreuses. i 

Vous savez que ce sont les paysans qui donnent à notre pays 
de France les plus belles familles nombreuses et j'insiste tout 
spécialement pour que mon amendement soit adopté. ! 

Il permettra au ministre intéressé de donner, par voie de'' 
circulaire, des indications précisant qu'en tout état de cause,1 

priorité doit être réservée aux familles nombreuses dans' 
l'octroi de ces prêts. j 

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général, j 
M. le rapporteur général. Il me paraît difficile, dans uni 

article de loi, puisque cet amendement tend à insérer un articlej 
nouveau dans le texte, de préciser qu'une priorité exclusive sera, 
accordée au logement des familles nombreuses. 

Je suis bien d'accord sur l'esprit de l'amendement et je pense, 
que* le Gouverhement devrait donner des instructions à ses' 
services dans ce sens, mais une application trop stricte de ce 
texte n'aboulirait-elle pas à une injustice à l'égard des dépor- > 
tés et des prisonniers, par exemple, qui n'ont pas toujours une 
famille nombreuse, mais qui ont droit à la bienveillance parti-] 
culière de l'Etat. Je suis, en somme, un peu perplexe devant; 
le caractère impératif de priorité que prévoit M. Coudray alors 
que, sur le fond, je suis d'accord avec lui. 

Si M. le secrétaire d'Etat aux finances et M. le ministre de l£j 
reconstruction et de l'urbanisme voulaient bien nous donner) 
l'assurance qu'ils acceptent , de recommander cette priorité àH 
leurs services, je pense que M. Coudray pourrait ne pas insister..1 

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de la recons-
truction et de l'urbanisme. 

M. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme» 
M. Coudray et M. le rapporteur général ont déjà satisfaction. 

Les textes d'application de la loi du 21 novembre 1940 per-
mettent, en effet, à M. le ministre de l'agriculture d'accorder;! 
une priorité aux familles nombreuses. ' 

L'article 2 du texte que j'ai sous les yeux prévoit que dans,; 
l'examen des demandes relatives à l'amélioration des logements! 
des agriculteurs, propriétaires, fermiers et métayers, il est tenu] 
compte du nombre d'enfants vivàni avec le chef de l'exploitai 
tion. 

Les arguments invoqués par M. le rapporteur général pour net| 
pas introduire ce texte dans la loi sont d'autant plus valables 
que les jeunes ménages peuvent avoir, en s'installant, le plus» 
grand intérêt à bénéficier des prêts, ne serait-ce que pourj 
créer une famille nombreuse. (Rires.) 

Mme la présidente. Maintenez-vous votre amendement, mon-« 
sieur Coudray ? 

M. Georges Coudray. L'argumentation de M. le ministre dëi 
la reconstruction est convaincante, mais plus convaincante, 
encore est la circulaire qui, dès maintenant, précise que la] 
priorité doit être accordée, dans une large mesure, aux;! 
familles nombreuses. 

Cela dit, je n'insiste pas. ;; 
Mme la présidente. L'amendement est retiré. 
M. le rapporteur général. Cette circulaire pourrait être rap-j 

pelée. 

, M. Georges Coudray. Certainement. 
Mme la présidente. M. Paumier avait déposé un sous-amendc-\ 

ment à l'amendement de M. Coudray. 
M. Coudray ayant retiré son amendement, le sous-amende^ 

ment de M. Paumier devient un amendement. 
Il est ainsi conçu: 
« La participation financière de l'Etat prévue aux articles; 

11 ter et 11 quater est réservée par priorité aux ouvriers agri-»| 
coi es ». 

La parole est à M. Paumier. 
M. Bernard Paumier. Je ne sais, a priori, si M. Coudray & 

raison d'abandonner son amendement. 
M. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme lu i 

donne des garanties. Je n'insisterai pas sur ce caractère parti-
culier de son texte, mais j'insiste, en revanche, pour qu'une; 
{priorité soit réservée aux ouvriers agricoles. 

Les ouvriers agricoles sont, le plus souvent, très mal logés.-
Par ailleurs, il est clair que dans ces articles rien n'est spéciales 
ment prévu pour eux. De plus, ils perçoivent des salaires de*l 


