
FICHE DE SAISINE DE LA CCAPEX DE PARIS
(Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions)

IDENTIFICATION DU OU DES LOCATAIRE (S)

Nom et prénom      :      Matricule CAF      : 

Nom patronymique              :  

Date de naissance      :  

Adresse postale                   :         Tél :

Courriel :
 

Situation familiale         : Célibataire     Marié    Pacsé     Séparé     Divorcé      Veuf       

Composition familiale   : Nombre d’adultes au foyer      Nombre d’enfants  

SITUATION FINANCIERE DU OU DES LOCATAIRE (S)

Détail des ressources mensuelles des personnes vivant au foyer Montant
Demandeur 
 Salaire
 Pension d’invalidité
 Retraite
 Indemnisation Pôle Emploi
 RSA
 Prestations familiales (hors AL ou APL)
 Allocation adulte handicapé Autres (à préciser)

                                                                                     Total 1 
Conjoint
 Salaire
 Pension
 Retraite
 Indemnisation Pôle Emploi
 RSA
 Prestations familiales (hors AL ou APL)
 Allocation adulte handicapé
 Autres (à préciser)

Total 2
Autres 
 Salaire
 Pension
 Retraite
 Indemnisation Pôle Emploi
 RSA
 Prestations familiales ou sociales (hors AL ou APL)
 Allocation adulte handicapé
 Autres (à préciser)

Total 3
Total général des ressources mensuelles du foyer  (1+2+3)

Total des charges mensuelles du foyer
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE LOGEMENT

Nom du bailleur :                                  �bailleur privé   /    �bailleur social
Date d’entrée dans les lieux :      

Typologie du logement (nombre de pièces) :     

Loyer principal :              Charges      :       
Aide au logement éventuelle APL ou  AL (montant)      : 
Si versement suspendu, date (s) de suspension de l’aide au logement      : 
Loyer résiduel (loyer après soustraction des aides au logement éventuelles)  :  
 

MOTIFS DE LA SAISINE DE LA CCAPEX

� Impayés de loyer chroniques :                       Motif de l’impayé :

  Dette locative                               Montant de la dette :

� Litige avec le bailleur en raison de troubles de voisinage

� Menace d’expulsion 

� Absence de solution d’hébergement ou de relogement au moment de l’expulsion 

� Autres :

SUIVI SOCIAL

Nom de l’organisme ou du service social qui suit éventuellement votre dossier : 

Nom et prénom du travailleur social :

Tél :                                                                                          Courriel :

DEMARCHES ENGAGEES

En cas de procédure d’expulsion : 

Indiquez le stade de la procédure contentieuse :
Assignation notifiée le : pour :

Impayés de loyers /dette locative
                                                                                     Congé vente

Congé pour reprise
Troubles de voisinage

Date d’audience :
Date du jugement si connue :
Date du commandement de quitter les lieux :
Date de demande de réquisition du concours de la force publique :     

FSL     :  

Une demande d’aide auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) a-t-elle été effectuée ? 
                              oui   si oui, à quelle date :                  ………….   non  

Quelle est la décision de la commission du FSL :
Date de la décision :
Favorable (nature de la décision à préciser)  :                              Défavorable (motif de la décision à préciser) :
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Plan d’apurement     :  oui   si oui, à quelle date :                  ………….   non  

Protocole de cohésion sociale :
En cas de dénonciation du protocole de cohésion sociale (PCS) : date du PCS et de sa dénonciation :     

Dossier de surendettement :
Dossier déposé à la commission de surendettement :     oui  date du dépôt :                                     non
Montant total de l’endettement locatif déclaré : 

Recevabilité du dossier de surendettement :  oui …………….  non
Décision de la commission surendettement et date de celle-ci (préciser le type de décision): ……………………….

AUTRES ACTIONS ENGAGEES 

Dépôt d’un dossier de demande de logement social :

Si oui  N° d’enregistrement :                                                                   non

Un dossier de recours auprès de la commission de médiation Droit Au Logement Opposable (DALO) a-t-il été déposé ?  :    
non         oui

Si oui,
Date de dépôt :
Date d’examen par la commission :
Décision prise :         

Un dossier a-t-il été déposé au titre de l’Accord collectif :     oui  Si oui, à quelle date :                         non
non         oui

Si oui,
Date de dépôt :
Date d’examen par la commission :
Décision prise :         

Des demandes d'admission en structures d'hébergement ont-elles été déposées :
non        oui

Si oui, précisez les démarches réalisées :

OBSERVATIONS  

Autres informations que vous jugez utiles pour l’instruction de votre dossier     :  

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur le présent document.

A                              le            

Signature
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PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR

•  Justificatifs des ressources actualisées (fiche de paye, relevé CAF, indemnisation Pôle Emploi…)
•  Relevé de compte locatif et dernier avis d’échéance de loyer
•  Décision d’annulation du FSL
•  Jugement d’expulsion
•  Commandement de quitter les lieux
•  Protocole de cohésion sociale (PCS) et courrier de dénonciation du bailleur
•  Tout courrier émanant de la préfecture de police
• Autres justificatifs 

La présente fiche dûment remplie et signée devra être transmise à l’adresse suivante :
Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement  de Paris (DRIHL PARIS) 
Secrétariat de la CCAPEX – Service du logement – Bureau du maintien dans le logement
5, rue Leblanc  75911 PARIS Cedex 15
E mail : ccapex.uthl75.drihl-if@developpement-durable.gouv.fr

NB     :  
–  Tout dossier incomplet vous sera retourné afin de le compléter.
–  Les destinataires des informations visées ci-dessus sont  les membres de la CCAPEX de Paris, conformément à l’arrêté
n° 2010-60-2 du 1er mars 2010 du préfet de la région d’Île-de-France et du maire de Paris, président du conseil de Paris 
siégeant en formation de conseil général, portant sur la création et la composition de la commission.
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