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 Intervenants lors des expulsions

 Cadre légal

 Responsabilité communale

 Pratique montreusienne

 Frais engagés par la commune

 Statistique

 Enjeux / questions
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 Huissier(e) de la Justice de Paix ou du Tribunal des Baux

 Bailleur ou son représentant

 Déménageur mandaté par le bailleur

 Déménageur mandaté par la commune

 Serrurier mandaté par le bailleur

 Concierge (facultatif)

 Représentant(e) de l’office du logement
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Prise en charge des choses mobilières laissées par des locataires 

expulsés 

 Art 2 al. 2 let d Loi sur les communes (LC)

Attribution rôle commune

 Art 472 ss Code des Obligations (CO)

 Art 98 CPC

Dès le 1er septembre 2018

 Art 2a et b (LC) Modification par adjonction des 2 articles
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Obligation de relogement

Il s’agit d’une obligation subsidiaire : la collectivité publique assure le 

relogement que si les locataires expulsés n’y parviennent pas.

 Art. 33 de la Constitution vaudoise

 Art.   3 de la loi sur le logement
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 Lettre information aux locataires expulsés

 Représentant OL sur place

 Réservation hôtel si nécessaire (2 nuits)

 Accompagnement au GM post expulsion

Dès le 1er septembre 2018, en plus :

 Location place(s) GM facturé aux locataires expulsés

 Refacturation frais déménageurs aux locataires expulsés
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 Location d’un garde-meuble communal

 Deux nuits d’hôtel (au besoin)

 Frais d’évacuation des biens après abandon

Dès le 1er septembre 2018 :

 Facture des déménageurs du trottoir au GM/déchetterie

 Eventuelle organisation vente des biens 
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 2018 : 30 exécutions forcées dont 8 annulées et

9 interventions déménageurs

 2019 (6 mois) : 11 exécutions forcées dont 1 annulée et

3 interventions déménageurs



L’article 2b de la LC, Modalités, appelle les questions suivantes :

 Vente des biens des locataires au-delà du délai de garde :

1. Motifs impérieux ?

2. Qui mandate le déménageur ?

3. Valeur marchande des biens ?

4. Vente aux enchères, Anibis, Ebay ?

5. Quid coût et temps pour réaliser la vente ?

12


