Troisième partie
de la perception des droits
litre premier
Assiette, tarif et liquidation des
droits
Art. 665 - La valeur- de 'la propriété et de
la jouissance des biens de toute nature ou
les sommes servant d'assiette à' l'impôt
sont déterminées, pour la liquidation et le
paiement du droit proportionnel ou. du
droit progressif, ainsi qu'il est dit aux articles ci-après.

Chapitre premier
Assiette des droits
ir.,..

Section 1- Baux et locations
Art. 666 - 1 Pour les baux, sous-baux et
prorogations de baux, de biens meubles,
fi)llds de '0111111 .rcc '1' il11111ClIbl 'S, la va0

Code général des Impôts
leur visée à l'article 665 est déterminée par
le prix annuel exprimé en y ajoutant les
charges imposées au preneur. .
2° Si le prix du bail ou de la location est
stipulé payable 'en nature ou surla base du
cours de certains produits, le droit proportionnel est liquidé d'après la valeur des
produits au jour du contrat, déterminée
par une déclaration estimative des parties.
3° Si le montant du droit est fractionné
comme il est prévu à ,t'article 539 ci-des]
sus, cette estimation ne vaudra que pour la
première période. Pour chacune des périodes ultérieures, les parties seront tenues de
souscrire une nouvelle déclaration estimative de la valeur des produits au jour du
commenc~ment
de la période qui servira
de base à la liquidation des droits.
Les droits afférents aux périodes commencées après l'entrée en vigueur du présent
règlement seront liquidés d'après les règles
qui précèdent, quelle que soit la date du
bail auquel elles se rapportent.
4° Les dispositions des paragraphes 2 et 3
ci-dessus sont applicables aux baux à portion de fruits, pour la part revenant au
bailleur, dont la quotité sera préalablement
déclarée.
Art. 667 - Pour les baux dont la durée est
illimitée, la valeur visée à l'article 665 est
déterminée par lm capital formé de vingt
fois la rente oule prix aIIDUel et les charges
aussi annuelles, en y ajoutant également les
autres charges en capital et les deniers
d'entrée, s'il en est stipulé.
Les objets en nature s'évaluent
est prescrit à.Particle précédent.

comme il

Art. 668 - Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs
têtes, la valeur est déterminée par lm capital formé de dix fois le prix et les charges
annuels, en y ajoutant de même le montant des deniers d'entrée et des autres
charges, s'il s'en trouve d?,~~primées.
Les objets en nature s'évaluent pareillement, comme il est prescrit à l'article 666
ci-dessus.

