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Préambule

Le paiement du loyer et de l’ensemble des charges liées au logement occupé, ainsi qu’un usage 
paisible des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, sont 
des obligations contractuelles pour tout locataire ou sous-locataire du parc public ou privé.

Des évolutions dans les situations personnelles des ménages peuvent compromettre temporairement 
le respect de ces obligations. Dans ces situations, la mobilisation et la coordination du bailleur, des 
divers services sociaux et des professionnels du droit sont indispensables pour informer les ménages 
et faciliter leur mise en relation avec chaque acteur de la prévention des expulsions en amont et à 
tous les stades de la procédure, en vue d’apurer la dette et de favoriser le maintien dans le logement.

En cas d’inadéquation durable  de la situation au maintien dans le logement, la mobilisation et la 
coordination des partenaires sont recherchées dans le but de favoriser le relogement des ménages 
concernés, dans un habitat plus adapté. 

Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (P.D.A.L.P.D) de la 
Seine-Saint-Denis, adopté le 26 février 2014, prévoit dans son quatrième axe d’intervention,  de 
développer  les  partenariats  et  les  outils  de  prévention  des  impayés  et  des  expulsions  par 
l’élaboration et la signature d’une nouvelle charte départementale, la précédente datant de 2001.

La présente charte vise ainsi à conforter et réaffirmer les engagements de l’ensemble des acteurs, à 
conjuguer  leurs  moyens  en  faveur  de  la  prévention  et  du  traitement  des  contentieux  pouvant 
conduire à l’expulsion des occupants d’un logement, le plus en amont possible de la procédure et 
sur l’ensemble du territoire de la Seine-Saint-Denis.

Vers une nouvelle charte de prévention: une démarche concertée de révision, dans un cadre 
législatif renforcé.

La  réécriture  de  la  charte  départementale  de  la  Seine-Saint-Denis  s’inscrit  dans  le  cadre  du 
PDALPD 2014-20l7 comme une action co-pilotée par  l’État et le Conseil  départemental devant 
permettre de confirmer et valider une stratégie globale d’intervention en matière de prévention des 
impayés et des expulsions entre tous les partenaires, tout au long de la procédure et le plus en amont 
possible.

La démarche d’élaboration de la nouvelle charte a été menée durant l’année 2014 par l’État sous 
le contrôle d’un Comité Restreint par 5 groupes de travail techniques  élargis aux partenaires sur 
les thèmes de l’information du locataire ou de l’occupant, de la coordination des dispositifs et 
de l’accompagnement social, à chaque phase de la procédure :

Groupe 1 : La phase préventive, de l'accès et l'entrée dans les lieux.
Groupe 2 : La phase pré-contentieuse de l'impayé naissant au Commandement de payer (CdP).
Groupe 3 : La phase contentieuse à partir de l’assignation.
Groupe  4 :  La  phase  exécutoire à  partir  du  Commandement  de  Quitter  les  Lieux (CQL), 
jusqu’à la libération des lieux.
Groupe 5 : Le rôle et les missions de la CCAPEX et  son évolution.

Les participants des groupes se sont attachés à analyser leurs pratiques et actions  respectives en 
matière de prévention des expulsions et à identifier les difficultés rencontrées.
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Un cadre législatif renforcé par la loi ALUR1

Cette nouvelle charte s’inscrit dans le cadre des différentes lois successives et relatives au droit ou à 
l’accès au logement, et notamment celle du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. 
Elle  s’applique  particulièrement  à  mettre  en  œuvre  les  engagements  de  la  loi  relative  à 
l’engagement national pour le logement (loi ENL) qui instaure les CCAPEX comme outil privilégié 
des chartes de prévention des expulsions, engagements renforcés par les dispositions de la loi du 24 
mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové, dite  «ALUR».

Elle vise à organiser le traitement coordonné des situations d’expulsions locatives par l’élaboration 
d’une  charte  départementale,  prévoyant  le  renforcement  du  rôle de  la  CCAPEX  sur  chaque 
département, chargée de cette coordination et de l’examen de dossiers individuels.

Le décret d’application concernant le contenu des chartes de prévention et leur fonctionnement est 
en cours d’élaboration et attendu au cours de l’année 2015.

I- Le Contexte départemental

I  .  1   -   Des indicateurs sociaux et économiques alarmants  

Une forte précarité de la population...

La précarité de la population séquano-dionysienne est une des caractéristiques forte du département 
en comparaison avec le reste de l’Île-de-France : La Seine-Saint-Denis est le premier département 
métropolitain en terme de taux de pauvreté et le niveau de vie de ses habitants révèle  une intense 
précarité . En effet,

✔ 24,1 % des ménages vivaient en 2010 sous le seuil de pauvreté (14,1 % en national) et le 
niveau de vie médian annuel en Seine-Saint-Denis était de 756 € par mois, soit inférieur au seuil de 
pauvreté de 21 %.

✔ 57 % de la population du territoire est bénéficiaire de prestations CAF (46,6% en national) qui 
concernent 88,3 % des moins de 20 ans. 

✔ 26 % d'entre eux dépendent à 100% de ces prestations et 39 % dépendent à 50 % de celles-ci.

✔ 30 % des ménages allocataires de la CAF bénéficient des minimas sociaux : RSA socle et 
AAH. 

✔ Les ménages isolés (sans enfants), pour leur part, sont les plus touchés par la pauvreté2.

✔ Les couples avec enfant sont les plus représentés mais les prestations familiales permettent de 
mieux réguler les effets de  la pauvreté.

1 Annexe 2 : Schéma des saisines et signalements de la CCAPEX  dans le cadre de la loi ALUR.
2 Source : COG de la CAF 2013-2017 - derniers chiffres disponibles.
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...dont l'endettement s'accroît,

En Seine-Saint-Denis comme à l’échelon national, 1 ménage surendetté sur 2 ne présente aucune 
capacité de remboursement de ses dettes. 
83 % des dossiers de surendettement présentent des dettes de charges courantes dont plus de la 
moitié, de dette locative.3 (60, 3 %)

...ce qui impacte fortement les conditions de maintien dans le logement,

L’inadéquation entre le coût de l’offre existante et les capacités financières des ménages séquano-
dionysiens, largement moindres qu’ailleurs en Île-de-France, a un fort impact sur l’ensemble des 
problématiques de logement des plus défavorisés. 

Les loyers et les charges pèsent lourdement sur le budget des ménages. Cette situation engendre à la 
fois une grande difficulté à se maintenir dans le logement (problématiques d’expulsions et leurs 
impacts sur l’hébergement d’urgence déjà saturé) et l’incapacité à accéder à un logement ordinaire 
décent d'autant que le parc le plus accessible est souvent celui du parc privé de caractère indigne (en 
2011,  29 300 logements du parc privé en Seine-Saint-Denis étaient potentiellement indignes sur un 
parc de  380 000  soit 1 logement sur 13). 

Une  population  jeune,  familiale  et  cosmopolite  qui  nécessite  d’être  informée,  voire 
accompagnée

Les  nombreuses  problématiques  rencontrées  sur  le  département  réclament  des  moyens 
d’information et d’accompagnement des publics, adéquats. L’action pour le maintien des personnes 
défavorisées se situe, de fait, trop souvent en aval des difficultés. Les dispositifs, se traduisant à la 
fois par des aides financières et des mesures d’accompagnement social, sont également nombreux 
mais atteignent leurs limites devant l’ampleur de la situation. 

Par  ailleurs,  on  observe  un  phénomène  grandissant  de  non  recours  au  droit contre  lequel  il 
convient de lutter par un accès simple et un traitement rapide. Une partie des ménages nécessite 
d’autre part, un accompagnement social leur permettant d’occuper de façon pérenne, un logement 
autonome ou adapté, ce qui demande des moyens dédiés importants.  La multiplicité des acteurs 
dans ce secteur et des dispositifs existants rend difficile leur lisibilité et leurs articulations, d'autant 
qu'ils ne sont pas répartis équitablement sur l'ensemble du territoire (cf diagnostic de la situation de 
la Seine-Saint-Denis en matière de prévention des expulsions locatives - juillet  2013).

De fait, un certain nombre de ménages passent au travers du maillage du filet de la prévention. C'est  
ainsi  qu'un  peu  moins  d'1  ménage  sur  2,  seulement,  se  présente  devant  le  juge  d’instance  et 
augmente ainsi significativement ses chances de se voir délivrer des délais pour faire face à son 
endettement.4 

3 Source : Banque de France – DGAFP-DPAR.
4 Source : Note de recherche de Camille François – Université Paris 8 – décembre 2013.
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I.2 - Des indicateurs liés aux expulsions locatives, particulièrement élevés

En Seine-Saint-Denis, le nombre de ménages assignés et d’expulsions locatives est particulièrement 
élevé. 

En 2014, la Seine-Saint-Denis a enregistré : 

• 7 492 assignations ;
• 4 161 commandements de quitter les lieux ;
• 4 105 réquisitions du concours de la force publique ;
• 2 708 expulsions réalisées avec le concours de la force publique.

Après une hausse conséquente en 2011 et  une tendance à  la stabilisation des assignations et des 
commandements de quitter les lieux assortis d’une baisse du nombre d’expulsions effectives pour 
les années 2012 et 2013, on observe de nouveau leurs hausses en 2014.On constate notamment une 
augmentation importante des ménages assignés et devant quitter les lieux, de 13% entre 2013 et 
2014 et une hausse de 44% des expulsions réalisées.

Le niveau des indicateurs reste l’un des plus élevés de France puisqu'une expulsion nationale sur 5, 
était réalisée en Seine-saint-Denis, en 2013. Les expulsions sont très majoritairement liées à des 
situations d’impayé (94%), suite à la paupérisation des locataires (et des propriétaires occupants) 
dans le cadre d'un processus de fragilisation (perte d'emploi, problème de santé, rupture familiale, 
situation de surendettement, etc...).

Elles peuvent également faire suite à un congé pour vente (3,4 %) ou reprise personnelle par le  
propriétaire, à une occupation non conforme générant des troubles de voisinage (2,5 %) ou à un 
constat d’indécence du logement.

Depuis dix ans, les procédures pour dettes et défaut d'assurance ont augmenté en Seine-Saint-Denis 
de 38% et les résiliations de baux de 48 %.5

Le parc public est concerné à hauteur de 68 % avec une nette augmentation des assignations en 
2010 (+ 10 %). Cette répartition correspond aux poids respectifs du parc social et du parc privé dans 
le parc locatif, en Seine-Saint-Denis. 

Le coût des expulsions locatives porté par l’État s’est élevé en 2013 à 12 180 443 € d’indemnités 
versées par  l’État auprès des bailleurs en compensation du non octroi du Concours de la Force 
Publique soit 25% du budget national. En 2014, ces indemnités ont diminué de 29 % et se sont 
élevées à 8 602 781 €.

Les coûts indirects (coût FSL/ASLL, MASP, AVDL) sont également à prendre en compte du fait de 
la mobilisation des dispositifs d’accompagnement social tout au long de la procédure pour certains 
ménages, auxquels il convient d'ajouter les dépenses en matière d'hébergement, lorsque  l’expulsion 
ne peut être évitée.
 
La  situation  en  Seine-Saint-Denis  réclame  donc  une  mobilisation  accrue  de  l'ensemble  des 
partenaires  pour  favoriser  le  maintien  des  ménages  dans  leur  logement,  ce  qui  représente 
l'enjeu  principal de cette charte.

5 Source: Note de recherche de Camille François – Université Paris 8 – décembre 2013.
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I  .3   -     L’  o  rganisation du dispositif de la prévention des expulsions en Seine-Saint-Denis  

La  prévention  des  expulsions  s’appuie  sur  divers  outils  et  dispositifs  et  mobilise  plusieurs 
institutions  et  acteurs  (cf.  diagnostic  de la  prévention  des  expulsions  réalisé  en 2013 par  l’UT 
DRIHL 93).
La  réussite  des  actions  de  prévention  de ces  acteurs  est  néanmoins  dépendante  d’une  part,  de 
l’adhésion des personnes à la reprise des paiements lorsque le projet de maintien dans les lieux est 
soutenu  par  l’ensemble  des  acteurs, et  d’autre  part  de  la  recherche  de  logement  en  cas 
d’inadéquation durable entre le coût du loyer et les revenus de l’occupant, en mobilisant notamment 
les possibilités de mutation au sein du parc du bailleur concerné.

De nombreux acteurs, instances, outils, des actions multiples et des pratiques diversifiées :

De  nombreux  acteurs  (institutions,  associations,  bailleurs..)  interviennent  -  souvent  par  la 
mobilisation de travailleurs sociaux dédiés - sur le traitement de l’impayé et de la prévention des 
expulsions. Malgré cette multiplicité d’acteurs, force est de constater que l’absence de synergie et 
de mise en cohérence des objectifs, est préjudiciable à l’amélioration de la situation locative des 
ménages en difficultés.

Les différents acteurs et leurs champs d’action6 *:

✔ L’État : représenté par les services chargés des expulsions des préfectures et sous-préfectures 
intervenant par arrondissement, ainsi que par l’Unité Territoriale de la DRIHL 93, chargée de la 
prévention des expulsions, qui intervient via la CCAPEX à l’échelle départementale pour l’analyse 
des cas les plus complexes - cf annexe 6.

✔ Le Conseil  départemental : Le  Service  Social  Départemental  par  sa  mission 
d'accompagnement  social  polyvalent  et  le  Service  Départemental  des  Aides  Financières  de  la 
Direction  de  la  Prévention  et  de  l'Action  Sociale,  interviennent  aussi  bien  au  niveau  local,  en 
relation directe avec les usagers (circonscriptions de service social ) en gestion du dispositif FSL 
(Commissions locales du FSL ) qu'au niveau départemental  (Gestion du FSL, du Fonds d'Aide 
Généraliste, co-pilotage de la CCAPEX et du PDALPD). Il est chargé de mettre en œuvre  l’enquête 
sociale auprès des ménages assignés, destinée au juge de l’expulsion.

✔ Les Bailleurs  sociaux, représentés  par  l'AORIF et  l’ensemble  des  organismes  (Entreprises 
Sociales de l’Habitat et OPH) sont pour certains implantés sur des territoires communaux et pour 
d'autres  sur  des  périmètres  plus  larges  à  une  échelle  interdépartementale,  ce  qui  impacte  les 
différentes politiques de groupe.

✔ Les  propriétaires  privés,  regroupés  (représentés  par  la  Chambre  des  propriétaires)  ou 
indépendants n’ont pas accès aux mêmes filières d’action et d’information. Certains font appel aux 
agences immobilières pour la gestion locative de leur bien, d’autres les gèrent seuls et peuvent se 
trouver confrontés à une situation particulièrement difficile en cas de dettes locatives.

✔ La CAF :  en complément  des  actions menées  dans la  mise en œuvre et  le  suivi  de plans 
d’apurement de la dette locative, la Caf propose, si les services sociaux du territoire n’interviennent 
pas déjà, une offre de service aux familles en situation d’impayés de loyers et  bénéficiaires de 
l’allocation logement à caractère familial. Des actions individuelles et collectives sont également 
proposées pour la prévention des situations d’impayés et la résorption des dettes locatives.

6 Annexe 1 : Les Acteurs de la prévention des expulsions locatives en Seine-Saint-Denis.
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✔ Les collectivités, se sont parfois dotées de services sociaux municipaux dédiés à la prévention 
des  expulsions  au  sein ou  non,  de  leurs  CCAS dont  certains  sont  représentés  par  l’UDCCAS. 
Certains EPCI ont également fait le choix de mettre en place une démarche dédiée à la prévention 
des expulsions.

✔ Les associations, juridiques, de consommateurs, de locataires et de propriétaires.

✔ Les associations spécialisées dans la gestion du logement intermédiaire ou adapté : ADEF, 
ADOMA,  l’ALJ  93,  les  AIVS  et  dans  l’accompagnement  de  ménages  en  difficultés  liées  au 
logement  :  La  Sauvegarde  de  Seine-saint-  Denis,  Interlogement  93,  l’UDAF  93,  SOLIHA ou 
l’ADIL 93. Elles mènent des actions d' information et d'accompagnement des ménages.

✔ Les Comités Interprofessionnels du Logement regroupés dans le cadre du Réseau Action 
Logement  proposent  une  garantie  de  loyers  impayés  et  une  assistance  auprès  des  salariés  en 
difficulté.

✔ Les acteurs du secteur juridique: les tribunaux représentés par leurs magistrats, les huissiers, 
les avocats et les conciliateurs de justice qui agissent en matière de décision mais aussi de conseils  
auprès des ménages.

✔ La commission de surendettement dont les décisions ont un impact fort sur le versement des 
droits et l’éventuel effacement de la dette, ce qui nécessite une information et une coordination 
notamment avec la CAF et la CCAPEX.

Les différentes instances agissant chacune sur des champs communs, à différents stades de la 
procédure :

Les Commissions internes d'impayés de Loyer : Organisées par certains bailleurs sociaux, elles 
permettent un échange d'informations entre agents de proximité, services contentieux et services 
sociaux, autour de situations de locataires qui n'ont pas répondu aux courriers et lettres de relance 
afin de définir un plan d'action pour tenter de les mobiliser .

Les  Commissions  Locales  d'Impayés  de  Loyer  (CLIL)  :  Déployées  sur  certains  territoires 
(environ la  moitié  des  communes)  par  les  collectivités  volontaires,  les  bailleurs  et  les  services 
sociaux du Conseil départemental, ces instances partenariales permettent un repérage des difficultés 
des  ménages  et  une  coordination  des  interventions  à  une  échelle  de  proximité  favorisant  un 
traitement  d'impayés  locatifs  le  plus  en  amont  possible  de  la  procédure,  en  général,  avant 
l'assignation. 

La  Commission de Coordination des  Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX)  est 
pilotée par  l’État et  le  Conseil  départemental depuis  2011. Cette  instance a  la  double vocation 
d’émettre des avis ou des recommandations sur des situations les plus complexes et pour lesquelles 
la  coordination  des  acteurs  est  nécessaire;  et  de  coordonner,  piloter  et  évaluer  la  stratégie  de 
prévention des expulsions locatives par la formalisation et l’animation du partenariat.

Les commissions d’expulsion des sous-préfectures (commissions de concertation) : En charge 
d’exécuter les décisions de justice en matière d’expulsions locatives, elles recherchent néanmoins à 
rassembler  l'ensemble  des  éléments   sur   chaque situation   en mobilisant  plusieurs  acteurs  qui 
assistent aux commissions (notamment les bailleurs sociaux et les collectivités) afin de repérer les 
alternatives encore possibles à l'exécution par la Force publique de l'expulsion.
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La commission départementale de conciliation : investit indirectement le champ de la prévention 
des expulsions en proposant une médiation entre propriétaires et locataires et concourt ainsi à la 
résolution des litiges en lien avec le paiement des charges, régulant ainsi le montant des impayés.

Auxquelles s’ajoutent les commissions du Fonds de Solidarité Logement, qui agissent à l’échelon 
local ou départemental pour favoriser l’accès et le maintien des ménages défavorisés par l’octroi 
d’aides  financières  et/ou  de  mesures  d’accompagnement  social  lié  au  logement  (ASLL).Ces 
commissions  ont  un  rôle  important  dans  la  prévention  des  expulsions  locatives,  puisqu’elles 
contribuent à solder des dettes locatives à tout stade de la procédure et à mettre un terme à celles-ci,  
en favorisant la resignature de baux. Elles permettent également aux ménages de consolider leurs 
compétences en matière de gestion du logement, afin de les mettre en œuvre durablement et de 
façon autonome.

Les partenaires de la charte ont souligné le manque de synergie et le caractère «chronophage» de 
ces  réunions  à  l’échelle  d’un  territoire.  La  question  de  l’échelle  territoriale  reste  néanmoins 
prégnante afin d’apporter une réponse adaptée et rapide aux problématiques rencontrées (le délai de 
traitement étant souvent un facteur d’aggravation de l’endettement du ménage).

Des outils bien identifiés mais mobilisés de façon disparate : 

Ces acteurs œuvrent pour informer, mobiliser les ménages menacés d'expulsion et rechercher des 
solutions  pour  apurer  les  dettes.  Différents  outils  sont  à  leur  disposition,  utilisés  de  façon 
systématique  en  tout  début  de  procédure  puis  sont  mobilisés  selon  la  situation  individuelle  de 
chaque  locataire  et  l'évolution  de  la  procédure  d'expulsion  (courrier,  entretiens  individuels, 
permanences d’information, actions collectives, contrats d’accompagnement social ...).

Qu’ils servent à la solvabilisation du ménage (APL et AL, outils de garantie, FSL et fonds d’actions 
sociales diversifiés selon les acteurs  ) ou à la  contractualisation entre le bailleur et son locataire 
(protocole de cohésion sociale, plan d’apurement) ou encore entre une institution et une association 
(cadre conventionnel entre le Département et une association pour la réalisation auprès des ménages 
non connus des services sociaux des enquêtes sociales au stade de l’assignation), les outils semblent 
bien identifiés par les acteurs, mais pas forcément mobilisés sur chaque situation qui le nécessite.
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II- Les enjeux et les objectifs de la charte

La présente  charte  vise  à renforcer la  prévention des  impayés  de loyer et  des  expulsions 
locatives en mobilisant et en conjuguant de manière la plus précoce possible et aux différentes 
étapes de la procédure d’expulsion, les moyens de l’ensemble des acteurs concernés.

Autour de trois enjeux majeurs identifiés,

✔ La mobilisation précoce du locataire et des acteurs ;
✔ L’optimisation et la coordination des outils, des actions et des acteurs ;
✔ L’observation, le suivi et l’analyse des actions à mettre en œuvre. 

La présente charte vise donc à :

✔ Optimiser l’information des ménages, sur leurs droits et leurs obligations en amont et  à tous 
les stades de la procédure ;

✔ Faciliter  l’action  des  travailleurs  sociaux  par  une  prise  en  charge  partenariale  et  une 
coordination  des  interventions  permettant  d’aider  les  ménages  à  apurer  leurs  dettes  et  à  se 
maintenir durablement dans leur logement lorsque ce maintien est possible ;

✔ Améliorer la coordination des acteurs tout au long de la procédure, dès la connaissance de la 
difficulté, pour analyser, rechercher et orienter les ménages vers les solutions les plus adaptées ;

✔ Agir davantage en faveur du parc privé où les outils d’accompagnement des publics sont les 
moins développés.

Elle concerne donc l’ensemble des locataires ou sous- locataires du parc public  ou privé et  du 
secteur du logement adapté, ainsi que les propriétaires occupants en difficulté; quelle que soit leur 
situation familiale, professionnelle ou financière.  Elle cible prioritairement les litiges ayant pour 
origine un impayé de loyer mais peut également concerner des ménages en procédure d’expulsion 
liée à la résiliation de leur bail dans le cadre de congés-ventes ou de reprises personnelles; ou bien 
parce qu’ils sont à l'origine de troubles de jouissance au sein de leur logement, en raison d’une 
pathologie.

Elle  précise les  rôles  des  différents  partenaires impliqués et  formalise les  engagements  de 
chacun.

Ses objectifs quantitatifs : 
→ Augmentation du taux de présence des locataires à l’audience liée à l’assignation ;
→  Augmentation  du  taux  de  jugements  avec  octroi  de  délais  par  rapport  aux  jugements 
d'expulsion ;
→ Diminution de 2 % par an, du nombre de commandements de quitter les lieux (CQL) délivrés. 

Les indicateurs de suivi :
→ Ratio nombre de jugements annuels/ nombre de CP ;
→ Ratio nombre de jugement délais/ nombre de jugements annuels. 
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III -Une nouvelle organisation à construire

La valorisation et  le  développement d’instances  locales  dans  une démarche pilotée  par la 
CCAPEX départementale :

La présente charte propose de promouvoir une coordination renouvelée des instances et partenariats 
en s’appuyant sur les orientations prévues par la loi ALUR et les préconisations produites dans le 
cadre de la mission d’appui menée par l'administration centrale des ministères du  développement 
durable, des affaires sociales et de la justice7. 

Cette  nouvelle  organisation  s'inspire  également  d'échanges  intervenus  au  cours des  différents 
groupes de travail menés dans le cadre du renouvellement du PDALPD de Seine-Saint-Denis et de 
la charte de prévention des expulsions.

La  CCAPEX  départementale  s’appuierait  sur  les  instances  locales  existantes  telles  que  les 
Commissions Locales d’impayés de loyer ( CLIL ) pour assurer l’examen et le suivi de dossiers 
individuels.  En  effet,  selon  le  principe  de  subsidiarité  et  compte-tenu  du  nombre  de  ménages 
concernés,  l’échelon local  est  le  plus  adapté  pour  le  traitement  des  impayés.  La proximité  des 
acteurs favorise ce travail partenarial qui doit être particulièrement réactif pour être efficace.

La CCAPEX départementale, qui animerait et piloterait  le dispositif global, traiterait  des situations 
bloquées en raison d’un défaut de coordination ou de simultanéité sous forme de «recours» sur 
saisine des partenaires.

Ces deux instances développeraient donc des interactions plus systématiques, ce qui permettrait 
d’améliorer le suivi et le pilotage du dispositif de prévention des expulsions.  
Sur les territoires n’ayant pas développé de CLIL, une réflexion sera proposée par  l’État, aux 
collectivités  afin  d’identifier  la  possibilité  de déployer  de  nouvelles  instances,  en lien avec  les 
partenaires.

Ce nouveau partenariat entre les services de l’État et les instances locales chargées du pilotage 
des  CLIL pourra être fondé sur des  protocoles  à  élaborer  avec les  collectivités  désireuses  de 
s'engager sur leur territoire dans une dynamique de prévention des expulsions en  participant à la 
cohérence  de la démarche à l'échelon du territoire départemental. 

Ce projet de réorganisation fait l’objet d’engagements de l’ensemble des partenaires dans 
l’Action  16 proposée  dans  cette  charte.  Les  interactions  et  schémas d’interventions  des 
acteurs qui restent à finaliser sont présentés en annexe 3.

7 Rapport d’évaluation de la prévention des expulsions locatives - Mission de modernisation de l’Action publique - sept 2014.
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IV - Les engagements des partenaires 

IV.1 - Les engagements partagés

L’ensemble des partenaires s’engage à renforcer et  à développer leurs actions autour de 3 axes 
prioritaires d’intervention : 
→ AXE1 : Améliorer  l’information  et  la  communication auprès  des  locataires  et  de  leurs 
bailleurs pour favoriser leur mobilisation et l’accès aux droits ;
→ AXE 2 : Optimiser  les  moyens  d’accompagnement  des  ménages le  plus  précocement 
possible et tout au long de la procédure ; 
→ AXE 3 : Améliorer la connaissance et la coordination des acteurs.

Pour cela, ils s’engagent à :
✔ Travailler  en  partenariat  le  plus  précocement  possible,  sur  les  situations  individuelles,  en 
partageant  les  éléments  utiles  à  l’objectif  commun de  prévention  de  l’expulsion  locative  et  en 
produisant une évaluation partagée du traitement de ces situations ;

✔ Transmettre les éléments utiles sur les situations des ménages dont les dossiers sont examinés 
au  sein  des  instances  partenariales  de  prévention:  Commissions  de  conciliation,  CLIL,  FSL, 
CCAPEX, Commissions de concertation ;

✔ Veiller à la mise en œuvre opérationnelle des orientations prises collectivement au sein des 
instances partenariales ;

✔ Promouvoir la lisibilité de leurs actions en produisant des outils rendant compte de leur activité 
tout au long de la procédure et dès le premier impayé de loyer ; 

✔ Participer  à  l'élaboration  de  l'observation  sociale  en  fournissant  annuellement  des  données 
quantitatives et qualitatives de leurs actions pour développer la connaissance partagée des situations 
d’impayés locatifs, d’expulsion et leurs évolutions ;

✔ Faire connaître la charte de prévention des expulsions locatives et promouvoir, dans leur 
sphère de compétence et dans leur pratique, ses objectifs et principes partagés.

13



IV.2 - Les engagements de chacun par axe d’intervention

AXE 1: AMELIORER L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION 
AUPRES DES LOCATAIRES ET DE LEURS BAILLEURS 

POUR FAVORISER LEUR MOBILISATION ET L’ACCES AUX DROITS

► Objectif 1 : Agir dés l’entrée dans le logement, prévenir l’impayé naissant

L’offre d’information en matière de droit au logement sur le département de la Seine-Saint-Denis 
est importante et portée par de nombreux acteurs. Cependant, face à l’ampleur des besoins et aux 
difficultés rencontrées par la population dans le cadre de l’accès à ses droits, pour lutter contre la 
précarité et le phénomène du non recours aux droits, les partenaires proposent de renforcer leurs 
efforts pour améliorer l’offre d’information et faciliter la mise en place des droits, dès l’accès au 
logement. (mise en place ou transfert de l’aide au logement dès la signature du contrat de location).

Action 1 : Promouvoir les services dématérialisés pour un accès aux droits simplifié et rapide

Favoriser le déploiement de l’outil IDEAL à l’ensemble des bailleurs sociaux
(Intégration Dématérialisée des Aides au Logement) 

CAF :
• en déployant le dispositif IDEAL à l’ensemble des bailleurs sociaux volontaires leur permettant 
d’accompagner le locataire dans sa demande d’aide au logement via un web service.

AORIF :
• en favorisant l’adhésion des bailleurs à l’utilisation du logiciel IDEAL permettant l’envoi de la 
demande d’ouverture des droits à l’Aide Personnalisée au Logement dès la signature du bail, dès 
qu’il sera déployé sur le département.

Faciliter l’accès à l’information dématérialisée
ETAT :  
•  en mettant à disposition des usagers, toute l’information relative à la prévention des expulsions 
locatives sur un portail internet.

CAF :
• en déployant la téléprocédure logement sur Caf.fr  par sa promotion auprès des allocataires et 
des bailleurs ( non dotés de l’outil IDEAL), notamment en indiquant la réactivité dans le traitement 
des dossiers télé-déclarés par rapport aux dossiers papiers ;
• en développant  et faisant connaître le réseau de la médiation sociale partagée animé par la Caf 
visant à donner l’information sur l’accès aux droits et accompagner aux téléprocédures d’ Aide au 
Logement.

Collectivités locales :
• en  développant  l’installation  de  bornes  informatiques  à  destination  des  ménages  dépourvus 
d’équipement personnel, afin de leur faciliter l’accès aux services dématérialisés ; 
•  en développant l’information de l’existence de bornes en libre service déjà présentes sur les 
territoires.
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Action  2  :  Renforcer  l'information  relative  à  l’accès  aux  droits  et  à  la  prévention  de  
l’endettement locatif auprès des locataires du parc public, dès la signature de leur contrat de  
location 

Bailleurs :
• en portant une attention à  l’ouverture des droits dès la commission d’attribution du logement et 
en réorientant les ménages sur les services compétents, en cas de besoin ;
• en soignant l’accueil du locataire au moment de la signature du bail en lui remettant un livret 
d’accueil, en l’informant de son obligation de régler son loyer, de la gestion des charges d’eau et 
d’énergie et des possibilités d’accompagnement au sein de son organisme.

CD/ADIL :
• en informant les usagers accédant à un logement de leurs droits et devoirs de locataire d’un 
logement public et en les orientant vers les organismes compétents.

CD/CAF :
• en informant les usagers, sur les dispositifs existants pour favoriser les conditions de leur entrée 
dans le logement et en les accompagnant si nécessaire dans la mobilisation de ces dispositifs.

Action Logement :
• en développant l’information relative à l’offre de service « avance et garantie LOCA- PASS ».
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Action 3 : Agir particulièrement à destination des locataires et les bailleurs du parc privé 

CAF:
•   en mettant à disposition de l’allocataire et du propriétaire, du parc privé, une plaquette 
d'information et d'orientation dématérialisée relative aux impayés de loyer naissants, dès 
l’ouverture du droit à l’allocation logement  ;;
• en développant la communication à l’attention des bailleurs privés sur leur avantage à bénéficier 
du tiers-payant ; 
• en mettant à jour et en diffusant le guide bailleur.

ADIL :
• en  informant  les  usagers  de  la  réglementation  en  vigueur  dans  le  cadre  des  permanences 
d’informations et de consultations juridiques  réalisées au sein des Maisons de Justice et du Droit 
(MJD), des Points d’Accès au Droit (PAD) ou autre implantation territoriale ;
•  en assurant la formation des agences immobilières en matière d’information des                 
dispositifs d’accès au logement et de prévention des expulsions conformément aux dispositions de  
la loi ALUR ;
• en incitant les bailleurs à rechercher toute solution de règlement amiable ( saisine commission de 
conciliation, conciliateur de justice, médiation sociale...) en cas de premiers impayés.

CD :
• en informant les usagers, accédant à un logement, de leurs droits et devoirs de locataire d’un 
logement privé et en les orientant vers les organismes compétents ;
• en informant les usagers des dispositifs existants pour favoriser les conditions de leur entrée 
dans le logement et en les accompagnant si nécessaire dans la mobilisation de ces dispositifs.

Action Logement :
• en développant l’information relative à  l’offre de service  « avance et garantie LOCAPASS » 
dans le cadre des partenariats avec les entreprises adhérentes pour les locataires du parc privé.

Agences immobilières :
• en informant et orientant les locataires en difficulté sur les dispositifs d’aide existants.
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► Objectif 2 : Agir dès les premiers impayés de loyers et tout au long de la procédure par un 
renforcement des actions d’information en direction des locataires mais également des bailleurs 
afin de favoriser leur réactivité, et le signalement des impayés dès que la dette est constituée, soit à 
partir de deux mois de loyers impayés.

A l’offre d’information générale sur le droit du logement déployée en Seine-Saint-Denis, s’ajoute 
l’offre  spécialisée  en  matière  de  prévention  des  expulsions  locatives  à  destination  du  locataire 
endetté  et  de son bailleur.  Ces  acteurs  sont  mobilisés  pour accueillir,  informer et  accompagner 
chacune des parties, parfois les deux, et pour les aider à régler leur contentieux.

Or,  ces  dispositifs  n’atteignent  qu’imparfaitement  leur  cible  puisque  de  nombreux  ménages  ne 
réagissent pas aux courriers et ne se présentent pas aux différentes convocations. Le nombre de 
ménages qualifiés de «mauvaise foi» semble marginal (de 1 à 1,5%)8. Les partenaires remarquent 
davantage de difficultés à gérer des budgets souvent précaires et à donner une priorité aux dépenses 
liées au logement. D’autres ménages ne comprennent pas et/ou ne mesurent pas la gravité de leur 
contentieux et peuvent avoir une représentation erronée de l’expulsion (sentiment d’être protégé par 
un statut de parent, âge, état de santé...).

Enfin, l’absence de réaction peut également être liée à des questions d’isolement, de dignité et de 
défiance vis-à-vis des services et des solutions proposées.

Il convient alors de mettre en œuvre tous les moyens pour favoriser le contact et mener des actions  
pédagogiques permettant de pallier la méconnaissance des ménages et de lutter contre les idées 
reçues. Toutes les expériences locales mettent en évidence l’efficacité de la prévention précoce.

8 Rapport d’évaluation de la prévention des expulsions locatives - Mission de modernisation de l’Action publique - sept 2014.
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Action  4  :  Renforcer  l’information  auprès  des  locataires  endettés  pour  une  meilleure  
mobilisation

ETAT :
•  en analysant l'ouverture et le suivi de leur dossier par l'intermédiaire de l'outil 
EXPLOC .Cf annexe2 ; 
• en favorisant l’expérimentation d’une information par courrier automatique au locataire 
en  lui indiquant l'ouverture de la procédure et des démarches à réaliser auprès de leur bailleur et de 
la CAF, à chaque étape de la procédure. 

Bailleurs :
• en  recherchant  la  mobilisation  du  locataire  en  l’informant  de  sa  situation  d’impayé  et  des 
risques encourus, par écrit ;
• en assurant l’accueil du locataire endetté afin de rechercher des solutions permettant de prévenir 
l’expulsion, avant la résiliation du bail ;
• en  assurant  l'accueil  ou  en  organisant  un  dispositif  partenarial  pour  assurer  l'accueil  de 
l'occupant  sans  titre,  (après  résiliation  du  bail)  afin  de  rechercher  des  solutions  permettant  de 
prévenir l'expulsion.

CAF :
• en proposant  une offre  d'information,  de  conseil  et  d'accompagnement  social,  aux  familles 
occupant le parc privé, confrontées à des situations d'impayés et signalées par leur bailleur privé, 
quand elles sont non connues des services sociaux du territoire.
Cette offre de service d'accompagnement spécifique consiste à réaliser un diagnostic partagé, à 
établir un plan d'action à proposer au  bailleur en vue du maintien dans les lieux. En cas d'échec des 
négociations avec le bailleur, les familles seront préparées à se présenter à l'audience pour proposer 
au juge, le plan d'action envisagé ;
• en proposant des actions collectives de sensibilisation à  la gestion budgétaire ;
• en proposant une  action coordonnée d’ information (diffusée par emailing ou disponible sur des 
sites internet) pour les allocataires du parc public confrontés à des situations d’impayés.

CD :
• en informant  les locataires sur les possibilités de résorption de leur endettement locatif (mise en 
place  d’un  plan  d’apurement,  sollicitation  -  si  opportun-  des  dispositifs  d’aides  financières  et 
notamment le Fonds de Solidarité Logement Maintien) dans le cadre de l'accompagnement social 
individuel et d'actions collectives ;
• en encourageant les ménages à déposer une demande de logement social (DLS) et à saisir la 
commission de médiation DALO lorsqu'ils sont menacés d'expulsion.

CD/CAF/CCAS/Bailleurs :
• en  favorisant  des  actions  collectives  de  sensibilisation  aux  éco-gestes  et  à  la  maîtrise  des 
charges locatives, actions repérées dans la dynamique de prévention des expulsions.

CCAS :
• en développant des actions collectives de sensibilisation aux conséquences de l’endettement 
locatif et aux leviers disponibles dans le cadre de la prévention des expulsions. 

ADIL :
• en informant les usagers de  leurs droits et devoirs en matière de logement, notamment sur les 
possibilités de règlement amiable ou de recours à tous stades de la procédure, et en orientant le cas 
échéant vers les structures compétentes.
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Huissiers :
• en joignant à leurs actes, un document explicite à l’attention de l’occupant, l’informant de ses 
droits et devoirs, des dispositifs d’action sociale et juridique.

Action logement :
• en diffusant plus largement l’information relative aux dispositifs d'aide pour les locataires ou 
salariés en difficulté, par l'intermédiaire des employeurs cotisants. 

Le secrétariat de la commission de surendettement :
• en informant le ménage faisant l’objet d’une procédure de sur endettement, menacé d’expulsion, 
de la saisine du juge du surendettement  pour solliciter la suspension de la procédure d’expulsion, à 
partir du stade du commandement de quitter les lieux.
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Action 5 : Renforcer l'information auprès des bailleurs

CAF :
• en développant la communication à l’attention des bailleurs publics et privés sur leur obligation 
et avantages à signaler à la CAF toute situation d’impayés, dès les 2 premiers mois d’endettement 
et de l'intérêt à bénéficier du tiers-payant.

ETAT/CAF :
• en développant  le partenariat  auprès des bailleurs privés notamment par   l'intermédiaire des 
agences immobilières, pour améliorer la diffusion de l’information relative à la mise en place des 
aides aux logements et à la prévention des impayés de loyer des locataires du parc privé ainsi qu’à  
la maîtrise des charges d'énergie.

ADIL :
• en informant les propriétaires de leurs droits et devoirs en matière de logement, notamment sur 
les possibilités de règlement amiable avec leurs locataires.
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AXE 2: OPTIMISER LES MOYENS D’ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES TOUT 
AU LONG DE LA PROCEDURE.

► Objectif 3 : Favoriser le maintien dans les lieux : trois outils essentiels

✔ Le diagnostic social et financier permettant au juge de statuer sur l’octroi de délais

Selon  une  étude  sociologique  rendue  en  décembre  2013,  sur  un  échantillon  représentatif  des 
décisions  de  justice  en  matière  d'expulsion  locative  prononcées  en  Seine-Saint-Denis  entre 
septembre 2011 et juin 2013, 59% des ménages ne se sont pas présentés à l'audience, augmentant 
de 14,24 fois leur chance, toutes choses égales par ailleurs, de se voir refuser des délais et donc 
délivrer un jugement d'expulsion.9

Un ménage qui a fait l'objet d'un diagnostic social dans le cadre de l’enquête sociale prévue au stade 
de l'assignation accroît de 3,3 fois ses chances, toutes choses égales par ailleurs, de se présenter à 
l'audience par rapport à un ménage qui n'a pas rencontré de travailleur social.

On constate un triple effet "protecteur" du travail social en matière de prévention des expulsions 
locatives, qui : augmente les chances du locataire de se présenter à l'audience, donne de l'assurance 
au ménage pour présenter un budget maîtrisé, renforce donc sa crédibilité face au magistrat, donne 
du crédit aux propositions du locataire par la remise de  l'enquête sociale (ou diagnostic social et 
financier) puisqu'il est porteur d'une garantie institutionnelle .

L'enjeu au stade de l'assignation, est donc, pour l'ensemble des partenaires de rechercher les moyens 
permettant de mobiliser les ménages menacés d'expulsion n'ayant pas répondu aux sollicitations 
préalables, car ils sont trop en difficulté pour demander de l'aide et/ou bien dans le déni des risques 
qu'ils encourent.

✔ Les plans d’apurement et le protocole de cohésion sociale permettant de résorber la dette

Ces  outils ont été définis comme incontournables dans le cadre de la politique de prévention des 
expulsions locatives, lorsqu’ils sont utilisés au bon moment et  de manière coordonnée entre les 
acteurs .

Environ 2 000 protocoles ont été signés entre 2010 et 2013 : 
✔ 1 sur 4 a abouti, la dette étant soldée et le bail ayant été reconduit ou en cours de re-signature ;
✔ 1 sur 4 a été dénoncé, car non respecté ;
✔ Les 2 autres sont  toujours en  cours de remboursement. 

Le succès du protocole est lié à la mobilisation de la famille pour résorber sa dette et à la pertinence 
de l’évaluation du montant de la mensualité de remboursement proposée au moment de la signature.
La  régularité  des  ressources  du  ménage  et  un  travail  d’accompagnement  budgétaire  auprès  de 
certains d’entre eux sont  également déterminants dans le succès de cette mesure.

Dans un contexte de précarité économique influant sur l’irrégularité des ressources, ce dispositif 
peut  rapidement  devenir  infructueux  et  avoir  un  impact  négatif  durable  sur  la  mobilisation  du 
ménage et de son bailleur. Les partenaires proposent de conjuguer leurs efforts pour favoriser la 
pérennité de cet outil et en valoriser l’utilisation.

9 Source : Note de recherche sociologique de Camille FRANCOIS - Université Paris 8 - décembre 2013.
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✔ Les outils disponibles de solvabilisation ponctuelle des ménages 

Les  aides  ponctuelles à la quittance, le  Fonds d’Aide Généraliste du Conseil  départemental,  les 
Fonds des caisses de retraite,  le Fonds d’Action Sociale des Travailleurs Temporaires, etc  peuvent 
être également sollicités par tout travailleur social, pour des publics ciblés, même si les enveloppes 
budgétaires ne sont pas à la mesure des besoins qui ne cessent d’augmenter.
Le dispositif du FSL intervient selon les ressources du ménage, pour solder une dette stabilisée, 
après reprise régulière des paiements sur une durée de trois à dix mois selon le montant et le nombre 
de loyers. 

Lorsque les difficultés sont passagères,  la mobilisation de ces outils, cumulée au maintien des 
aides  au  logement permet d'atteindre  l'objectif  de  solder  la  dette  et  de  mettre  un  terme  à  la 
procédure d'expulsion. Cependant les délais et la faisabilité des actions ne peuvent être garantis par 
les travailleurs sociaux, dépendants du respect par le ménage du contrat d'accompagnement et de la 
volonté des bailleurs de s’engager à re-signer un nouveau bail lorsque ce dernier est résilié.

Lorsque les difficultés  des ménages sont structurelles,  il  convient  alors,  en lien avec un travail 
approfondi  pour  traiter  les  causes  de l’endettement,  d'inciter  les  ménages  à  déposer  un dossier 
auprès de la commission de surendettement de la Banque de France. 
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Action 6 : Favoriser et renforcer les propositions d'accompagnement dont l'accompagnement  
social, en faveur des ménages en risque d'expulsion 

ETAT :
• en réalisant des alertes auprès des partenaires, par l’intermédiaire de l’outil EXPLOC
(cf action 13) ;
• en prenant en compte dans l’étude des situations individuelles et dans leurs décisions, les projets 
d’accompagnement  social  et  le  temps  nécessaire  à  leur  réalisation  (CCAPEX,  commission  de 
concertation) ;
• en favorisant l’évaluation qualitative et quantitative des diagnostics sociaux dans le cadre d’un 
bilan annuel.

Bailleurs :
• en prévoyant un traitement particulier des ménages se trouvant en impayé de loyer,  dans les 
trois mois, suivant l’entrée dans les lieux , permettant de les identifier et de les  accompagner 
selon les organisations internes à chaque bailleur ;
• en développant le partenariat avec les services sociaux pour mobiliser les outils de prévention 
des expulsions locatives adaptés aux situations rencontrées, notamment par leur participation aux 
commissions locales d’impayés de loyer ou aux instances locales ;
• en  proposant  aux  ménages  identifiés  comme  fragiles,  un  accompagnement  à  définir  selon 
l’organisation interne du bailleur, dès la signature de leur contrat de location ; 
• en apportant une vigilance  particulière à la mise en œuvre et au suivi des protocoles de cohésion 
sociale. 

CD/CAF/le secrétariat de la commission de surendettement/DRIHL :
• en veillant à assurer un suivi de la mise en œuvre des  protocoles de cohésion sociale et à 
alerter les bailleurs lorsque ceux-ci ne sont plus adaptés à la situation du ménage.

CD :
• en accompagnant les locataires dans l’élaboration et la réalisation d’un projet de résorption de 
leur endettement locatif par la réalisation d'un diagnostic partagé, l'établissement d'un plan d'action 
à proposer au  bailleur en vue du maintien dans les lieux (mise en place d’un plan d’apurement, 
sollicitation - si opportun- des dispositifs d’aides financières et notamment le FSL Maintien) et en 
veillant à leur mobilisation durable ;
• en développant  la  communication avec les  bailleurs  concernés  sur  la  situation  locative  d'un 
ménage lorsqu’il est question d'une problématique liée au logement ;
• en  favorisant  la  coordination  entre  les  services  susceptibles  de  réaliser  le  diagnostic  social 
auprès  des  ménages  assignés:  CAF,  services  sociaux  spécialisés,  dans  le  but  de  rencontrer 
davantage de ménages assignés ;
• en  sensibilisant  le  locataire  assigné  sur  l’importance  de  sa  présence  à  l’audience  et  en  le 
préparant à celle-ci.

CD/CAF/CCAS/ETAT :
• en développant  le  partenariat  avec  les  bailleurs  pour  mobiliser  les  outils  de  prévention  des 
expulsions  locatives  adaptés  aux  situations  rencontrées,  notamment  par  leur  participation  aux 
commissions locales d’impayés de loyer ou instances locales ;
• en participant à la coordination entre les services susceptibles de réaliser le diagnostic social et 
financier auprès des ménages assignés : CAF, services sociaux spécialisés, dans le but de rencontrer 
davantage de ménages assignés ;
• en assurant une complémentarité et un suivi de l'accompagnement social ;
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• en  réfléchissant  à  la  possibilité  de  développer  une  nouvelle  offre  de  service  portée par 
l’ensemble des partenaires à destination  des ménages présentant des facteurs de vulnérabilité et 
n’ayant pas répondu à la proposition de rencontre dans le cadre de la réalisation du diagnostic 
social, pour rechercher leur mobilisation.

CAF :
• en réalisant le diagnostic social destiné au juge de l'expulsion pour les familles ayant bénéficié 
de l’offre de service «impayés de loyer en ALF» et en le transmettant au Conseil Départemental ;
• en informant par des actions collectives, les allocataires du parc public, confrontés 
à des situations d'impayés, des outils pour les aider à résorber leur endettement et de leur 
possibilité de solliciter un accompagnement social auprès de leur bailleur. 

ARS/Bailleurs :
• en renforçant le partenariat avec les structures médico-sociales pour améliorer la prise en charge 
des personnes menacées d’expulsion, présentant des troubles psychiques.

La commission de surendettement de la Banque de France :
• en invitant les ménages déclarés surendettés à solliciter une mesure d’accompagnement social et 
budgétaire personnalisée  auprès du Conseil  départemental (désignation d’un correspondant social 
éventuellement  pour  faciliter  la  mise  en  place  des  mesures) à  tout  moment  de  la  procédure 
d’expulsion, après recevabilité du dossier de surendettement ; 
• en  préconisant  dans  le  cadre  de  la  commission  de  surendettement,  des  mesures 
d’accompagnement social (circulaire de 8/14) ;
• en recommandant  au juge d’instance chargé du surendettement, la mise en place d’un suivi 
social renforcé en cas de procédures de rétablissement personnel (PRP) successives.
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Action 7 : Renforcer la solvabilité des ménages 

CD/DRIHL/AORIF/Bailleurs/CAF :
Proposer une expérimentation sur un territoire d'un dispositif 
pour une intervention précoce sur les endettements naissants
(aide financière assortie d'une mesure d’Aide Éducative Budgétaire, via le FSL)

➔ Objectif : Éviter que l’endettement naissant n’engendre une dégradation globale de sa situation 
lorsque le ménage est confronté à des impayés naissants du fait de difficultés de gestion ou de 
déséquilibre conjoncturels - cf annexe 4.

CAF :
• en procédant au versement des droits aux allocations logement dès la recevabilité du dossier de 
surendettement des ménages ;
• en soutenant des ménages endettés par l’octroi d’aides ponctuelles, dans le cadre de l’aide aux 
projets familiaux, le cas échéant et dans des situations très particulières ;.
• en poursuivant des actions de sensibilisation à la gestion du budget en lien avec les bailleurs ;
• en étudiant la possibilité du maintien d’aides au logement 6 mois supplémentaires en fonction 
de la probité des ménages (paiement de 3  loyers réguliers) en coordination avec le bailleur.

Bailleurs :
• en  étudiant  les  possibilités  de  soutenir  les  ménages  les  plus  précaires selon  les  moyens 
disponibles (aides sur quittance ou abandons de créance, étalement des rappels de charges ... ) ;
• en développant  les  bonnes  pratiques  de maîtrise  des  charges  et  en portant  attention  à  cette 
charge au moment de l’attribution du logement et/ou au moment de la réception des locataires dans 
le cadre de l’impayé naissant.

CD :
• en participant en complémentarité par l’action du Fonds d’Aide Généraliste, à l’octroi d’aides 
ponctuelles dans le cadre d’un projet d’accompagnement social, afin de soutenir les ménages en 
rupture d’équilibre budgétaire en raison de difficultés exceptionnelles ;
• en poursuivant l’harmonisation des pratiques des commissions locales FSL et la Commission 
Départementale d’Attribution des Aides et  de Recours,  afin de garantir  un traitement rapide et 
équitable sur l’ensemble du territoire ;
• en participant en complémentarité, à la lutte contre la précarité énergétique des ménages dans le 
cadre du Fonds Solidarité Énergie.

Action logement :
• en  recourant  au  service  du  Cil  Pass  Assistance  pour  étude  de  la  situation  sociale  et 
mobilisation/orientation vers des dispositifs adaptés.

Agences immobilières :
• en acceptant l’AL 1/3 payant ;
• en sensibilisant les bailleurs privés aux outils favorisant la résorption d’endettement 
locatif (plan apurement, FSL maintien) et la prévention (mise en place de tiers-payant).

Collectivités locales (hors CD) :
• en favorisant dans le cadre de l’action sociale extra-légale, le règlement des frais d’assurance 
locative, de loyers ou de petites dettes pour des ménages dont la situation économique se trouve 
très ponctuellement en rupture d’équilibre en raison de difficultés exceptionnelles.
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► Objectif 4 :  Favoriser le relogement des ménages endettés dans un logement ou dispositif 
adapté

Si les partenaires incitent toujours à prioriser la reprise du paiement du loyer, certaines situations 
sont inextricables du fait de l'insuffisance chronique des ressources.

Dans  ce  contexte,  les  offres  d'accompagnement  social  et  le  recours  à  un  plan  d'apurement 
constituent une réponse de droit commun qui ne doit pas occulter la nécessité de rechercher une 
solution de relogement. Les partenaires souhaitent se mobiliser pour rechercher un logement adapté 
à la situation financière du locataire, le plus rapidement possible afin de limiter son endettement. 

Le faible taux de rotation dans le parc public rend difficile ces opérations de mutation. De plus, on 
observe que les mutations peuvent être efficaces si elles sont réalisées en amont de la procédure, Or, 
à  ce  stade, il  semble  que  beaucoup de familles  refusent  les  logements  qui  leur  sont  proposés. 
L’enjeu est donc d’arriver à convaincre le ménage en amont de la nécessité d’un relogement avec un 
loyer plus adapté à ses ressources.

Un travail d’accompagnement apparaît donc nécessaire pour favoriser l’adhésion de la famille à 
cette mesure préventive et permettre que le processus de mutation aboutisse.  

Action 8 : Développer les mutations des locataires du parc public dès l’impayé naissant

Élaborer un dispositif spécifique de coordination entre les acteurs 
favorisant les mutations vers un logement moins cher et adapté 
aux ressources du ménage.

ETAT/AORIF/CAF/CD/ensemble des Réservataires :
• en favorisant le signalement par les services sociaux aux bailleurs, des situations d’inadéquation 
entre le montant des ressources et du loyer ;
• en travaillant collectivement à l’accompagnement du ménage en vue de le convaincre de la 
nécessité d’une mutation vers un logement moins cher ;
• en mobilisant les différents contingents pour augmenter les possibilités de trouver le logement 
adapté  aux  ressources  du  ménage,  notamment  dans  le  cadre  des  futurs  plans  partagés  de  la 
demande ;
• en assurant  la  labellisation du ménage  en procédure d’expulsion  dans le cadre de l’Accord 
Collectif Départemental ;
• en promouvant le dispositif « FSL accès avec règlement d’une dette locative ancienne » pour les 
locataires du parc social dans le cadre d’un accès dans un logement plus adapté et en favorisant son 
intervention rapide. 
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Action 9 : Accompagner le relogement des locataires du parc privé

ETAT :
• en promouvant la création de dispositifs d'intermédiation locative de type 
AIVS  et  SOLIPEX permettant  le  relogement  provisoire  et  l’accompagnement  des  ménages 
expulsés, demandeurs de logement et reconnus comme devant être relogés de manière prioritaire et 
urgente par la Commission de médiation DALO,  en attendant leur relogement définitif.

DRIHL/AORIF/Bailleurs/Associations d’insertion par le logement/Collectivités Locales :
• en développant le dispositif des baux glissants. 

Action 10 : Prévenir l’expulsion en réorientant les ménages , vers une structure adaptée

ETAT/Bailleurs de ce secteur/CD/SIAO :
• en proposant au SIAO, une réflexion sur les réorientations par leur intermédiaire 
de ces ménages vers d’autres structures adaptées.

ETAT/bailleurs de ce secteur :
• en mobilisant à titre expérimental le dispositif ALT pour le relogement des ménages menacés 
d’expulsion.

ETAT/Bailleurs/CD/ARS :
• en  renforçant  le  partenariat  avec  les  structures  médico-sociales  pour  améliorer  la  prise  en 
charge des personnes présentant des troubles psychiques, menacées d’expulsion et rechercher une 
structure adaptée.

27

    I
nnovation

    I
nnovation   

    I
nnovation   



AXE 3 : AMELIORER LA CONNAISSANCE ET LA COORDINATION DES ACTEURS 
ET DES OUTILS

► Objectif 5 : Développer une culture commune

Les acteurs engagés dans la prévention des expulsions locatives sont nombreux et appartiennent à 
des institutions diverses qui obéissent à des logiques différentes et parfois antinomiques.

En  Seine-Saint-Denis,  compte-tenu  de  la  situation  de  grande  précarité  des  ménages  et  de  la 
massification  de  la  problématique,  leurs  efforts  soutenus  rencontrent  de  nombreux  obstacles 
aggravés par la multiplicité des intervenants et des dispositifs, le manque de coordination et de 
simultanéité entre eux.

L’ensemble  des  partenaires  reconnaissent  la  nécessité  de  développer  une  culture  commune 
permettant  de  développer  leurs  connaissances,  leurs  liens  et  de  faire  coexister  leurs  logiques 
professionnelles pour un travail partenarial, de fait, plus efficace.

Action 11 : Améliorer l’identification des acteurs 

ETAT :
Créer un annuaire commun identifiant les personnes ressources au sein de 
chaque structure, sur la prévention des expulsions.

L’ensemble des partenaires :
Permettre la création de cet annuaire en rendant lisible l’organisation de chacun en matière de 
prévention  des  expulsions,  en  identifiant  la  ou  les  personnes  ressources  et  en  le  réactualisant 
régulièrement. 
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Action 12 : Améliorer la lisibilité des dispositifs 

ETAT :
• en proposant des instances d’information collective dans le cadre de la CCAPEX: présentation 
de dispositifs, services, associations et travaux liés à la prévention des expulsions locatives ;
• en produisant des fiches d’information sur les dispositifs de prévention des expulsions, mises à 
disposition des partenaires pour capitaliser les bonnes pratiques ;
• en renforçant le partenariat auprès de l’ensemble des acteurs de la prévention des expulsions et 
en recherchant les partenaires absents ;
• en proposant  dans  le  cadre  de la  CCAPEX, des  groupes  de travail  partenariaux permettant 
d’échanger  sur  les  logiques  et  pratiques  institutionnelles  représentées  afin  de  dégager  des 
procédures de bonnes pratiques communes ; 
• en  veillant à  harmoniser ses procédures pour notamment améliorer  l’information auprès des 
partenaires.

ETAT/CAF/CD/Action Logement/Bailleurs/ADIL :
• en informant les partenaires de la création de nouveaux  dispositifs d'action sociale,  d'aides 
financières et d'accompagnement social de leur compétence ; 
• en listant les dispositifs d'action sociale,  d'aides financières et d'accompagnement social de 
leur compétence, par l'élaboration de fiches, pour diffusion à l'ensemble des partenaires sociaux, de 
toute institution confondue par l'intermédiaire de la CCAPEX ;
• en  assurant la  formation  et  l'information des  différents  acteurs  de  la  prévention  et  plus 
particulièrement, les travailleurs sociaux ; 

• en organisant une formation «prévention des expulsions locatives» destinée à l’ensemble  des 
acteurs du territoire. 

Action 13 : Organiser une observation continue en matière de prévention des expulsions

ETAT :
• en centralisant dans le cadre de la CCAPEX, les données quantitatives et qualitatives permettant 
d'améliorer la connaissance des situations des ménages menacés d'expulsion dans les parcs publics 
et privés ;
• en assurant le suivi et l'évaluation des actions menées dans le cadre de cette charte .

TOUS :
• en  fournissant  annuellement  dans  le  cadre  de  la  CCAPEX,  les  données  quantitatives  et 
qualitatives, relatives à l’activité liée à la prévention des expulsions locatives ;
• en  veillant  à  la  cohérence  des  interventions  sociales  sur  le  territoire  par  la  réalisation  de 
diagnostics partagés de leurs actions ; 
• en informant l’ensemble des acteurs de l’évolution (soit directement soit dans le cadre de la 
CCAPEX) de leurs actions en matière de prévention des expulsions locatives. 
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► Objectif 6 : Renforcer la coordination des acteurs

✔ Par la définition d’un processus d’alertes : 

Les partenaires ressentent la nécessité de coordonner leurs actions pour conjuguer leurs efforts.

Les différents groupes de travail ont permis d’identifier quelques alertes à mettre en œuvre dans 
l’objectif  d'optimiser le suivi des situations individuelles mais aussi  de permettre  un recueil  de 
données  à  des  fins  statistiques,  d’analyse  et  d'observation  du  déroulement  des  procédures.  Ces 
alertes  compléteraient  celles   prévues  dans  le  cadre  réglementaire  et  celles  des  instances 
partenariales  existantes.  Il  convient  ainsi  de  partager  des  informations  à  des  moments  clés  où 
pourraient être mobilisés certains leviers ou outils  d’accompagnement des ménages.  Ces alertes 
auraient pour objectif de renforcer la mobilisation des ménages et des partenaires concernés et de 
favoriser leur action coordonnée et simultanée. 

Action 14 : Définir collectivement et mettre en œuvre des processus d’alerte tout au long de la  
procédure

Phases de procédure Alerte entre partenaires Objectif 

Prévention :  Suspension  des 
aides de la CAF et information 
du délai de mise en œuvre

CAF → Ménage Prévenir  la  baisse  de  revenu  et 
l’endettement en alertant le ménage

Prévention :  Modification 
alarmante  de  la  situation  du 
ménage  quant  à  ses  capacités 
de  payer  son  loyer 
(inadéquation entre le loyer et 
les  ressources  après  l’entrée 
dans les lieux)

Travailleur social → Bailleur Prévenir  l’aggravation  de 
l’endettement en identifiant chez le 
bailleur,  les  leviers 
d’accompagnement  et/ou  les 
possibilités de mutation.

Absence  du  ménage  à 
l’audience

Tribunal → DRIHL Favoriser  la  mobilisation  du 
ménage  par  l’envoi  d’un  courrier 
automatique  + alerte au travailleur 
social

Suspension  de  l’AL  ou  de 
l’APL  sans  réaction  du 
ménage

CAF → DRIHL Favoriser la saisine de la  CLIL  ou 
instance  locale  pour  mobiliser  le 
ménage  et  alerter  le  travailleur 
social. 

Dossiers en impayé complexe 
(nécessitant  l’action 
coordonnée  de  plusieurs 
acteurs)

CAF → DRIHL Favoriser la saisine de la CCAPEX 
Étude de situation individuelle afin 
de  rechercher  une  solution 
collective,  le  plus  en  amont 
possible. 

Mise en place d’un protocole 
de cohésion sociale

Bailleur → CAF → DRIHL Permettre  le suivi  statistique de la 
mise en œuvre des PCS en SSD

Risque de dénonciation d’un 
protocole de cohésion sociale 
ou d’un plan d’apurement

Bailleur  →  Ménage  et  Travailleur 
social

Favoriser  la  reprise  de  contact  du 
TS avec le ménage afin de définir 
les leviers adéquats

Dans le cadre de cette action, d’autres alertes pourront être identifiées . Leurs modalités de mise en œuvre  
seront également définies avec les partenaires concernés.
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✔ Par la création ou l’amélioration des outils partagés :

Les partenaires souhaitent également développer ou améliorer des outils existants pour les rendre 
plus performants.. Ils constatent en effet, que l’absence de coordination et donc de cohérence, peut 
accroître les difficultés des ménages qu’ils accompagnent. Ils ont identifié plusieurs problématiques 
comme :

- L’insuffisance d’articulation entre la procédure de surendettement et celle de l’expulsion, les 
jugements  rendus  pouvant  être contradictoires,  notamment  lorsqu’un  Plan  de  Rétablissement 
Personnel (PRP) est préconisé. Un groupe de travail a été crée à l’initiative de la commission de 
surendettement de la Banque de France afin d’alerter le législateur sur ce sujet, dans le but de faire 
évoluer la législation.

- La nécessité d’adapter le contenu du diagnostic social et financier aux besoins des magistrats 
en réactualisant si besoin, la fiche de transmission de l’enquête sociale. Identifiée comme l’outil 
étant absolument nécessaire pour améliorer la prise de décision du juge de l’expulsion, cette fiche 
doit apporter l’ensemble des informations permettant au juge de statuer sur l’octroi de délai. Les 
partenaires  souhaitent  qu’elle  puisse  renseigner,  au-delà  du  projet  du  ménage,  les  informations 
relatives aux aides en cours, dépôt de dossier de surendettement et identification des créances déjà 
recouvrées par le bailleur.

Ces deux sujets feront l’objet de propositions de groupes de travail dans le cadre de la CCAPEX 
(cf action 12).

- L’absence d’un outil support pour l'élaboration du projet de résorption de dette locative. 

Action 15 : Développer les outils partagés, harmoniser les pratiques

                           Créer et utiliser un outil support au "projet de résorption de dette locative"

➔ Objectif : donner des perspectives à l’accompagnement social dans le but de résorber la dette

CD /Bailleurs/CAF : 
• en utilisant et en complétant l’outil «fiche de situation – projet d’accompagnement au maintien 
dans les lieux » afin  de faciliter  l’élaboration,  la  mise en  œuvre et  l’accompagnement dans la 
résorption de la dette locative. Cet outil sera complémentaire aux éléments fournis par l’application 
Cafpro mises à disposition des partenaires - cf Annexe 5.
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✔ Par le développement d’instances de coordination :

Les  partenaires  sont  favorables  au  développement  des  instances  de  coordination,  pilotées  et 
efficaces, dont les préconisations pourront être mises en œuvre du fait qu’elles seront partagées par 
l’ensemble des acteurs. Cependant, la participation des différents partenaires aux instances locales 
telles que les CLIL ou les CCAPEX  doit tenir compte de la charge de travail de chacun.
Les  conditions  requises  pour  l’efficacité  de  ces  instances  doivent  donc  être  formalisées  et 
approuvées préalablement par les partenaires dans le cadre de protocole de travail ou de règlement 
intérieur à élaborer.

Action  16  : Développer  les  instances  de  coordination :  Commissions  Locales  d’Impayés  de  
Loyers, CCAPEX...

ETAT/Bailleurs/CD/CAF/Collectivités locales :

                            Favoriser et encadrer le développement des Commissions Locales
                            d’Impayés de Loyer (CLIL) sur les territoires.

➔   Objectif : renforcer la coordination des acteurs en amont de la procédure d’expulsion pour 
améliorer la prise en charge de situations individuelles

• en garantissant le pilotage et le suivi de chacune des instances ;
• en formalisant le fonctionnement de la CLIL dans une convention partenariale ;
• en y participant de façon régulière ;
• en optimisant le temps consacré à ces réunions ;
• en respectant le libre arbitre du bailleur dans la gestion de la procédure contentieuse.

ETAT :
• en promouvant le développement de CLIL  sur les territoires ;
• en  proposant  aux  collectivités volontaires,  un  accompagnement  à  la  mise  en  place  de  ces 
instances formalisées ;
• en  améliorant  l’animation  et le  pilotage  des  instances  de  sa  compétence:  Commissions  de 
conciliation, CCAPEX et Commission de concertation ;
• en proposant une évaluation concertée des instances relevant des compétences villes/bailleurs 
(CLIL)  dans un objectif de cohérence des actions menées.
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V – Les modalités de gouvernance de la charte de prévention des expulsions

V.1 - Modalités de pilotage et d’évaluation

Les actions programmées dans le cadre de la charte de prévention des expulsions feront l’objet d’un 
bilan argumenté sur leurs modalités de réalisation. Ce bilan s’effectuera sur la base des indicateurs 
définis  dans  la présente charte10. Le bilan annuel de la mise en œuvre de la charte sera présenté 
devant le Comité responsable du PDALHPD qui évaluera la nécessité de faire évoluer le contenu de 
la charte en fonction des évolutions législatives et des résultats atteints.

Une fois par an, une réunion de travail rassemblera spécifiquement les acteurs de la prévention des 
expulsions et notamment les représentants des tribunaux, des huissiers et de la banque de France 
afin de dresser un bilan des interactions mises en œuvre et analyser les jurisprudences appliquées 
(par ex, pour les ménages ne se présentant pas à l’audience).

La CCAPEX départementale aura pour mission privilégiée d’animer et de piloter le dispositif de 
prévention des expulsions sur le département en favorisant la capitalisation des bonnes pratiques, 
l’information des partenaires et le pilotage des commissions locales. Elle traitera également le plus 
en  amont  possible  les  dossiers  individuels  «bloqués»  en  faisant  jouer son rôle  de  recours  aux 
dispositifs de droits communs qui doivent être déployés par les acteurs de proximité. L’animation 
des commissions locales sera définie avec l’ensemble des collectivités souhaitant s’inscrire dans la 
démarche de la présente charte.

V.2 - L’observation du secteur de la prévention des expulsions

L’observation du secteur de la prévention des expulsions sera piloté par les services de l’État et le 
Conseil départemental afin d’établir un suivi de l’état des lieux des expulsions en Seine-Saint-Denis 
(baisse des expulsions selon l'évolution des ratios à suivre, nature des dettes et des charges, profil 
des  ménages  et  leur  taux d’effort...)  et  dresser  des  perspectives  d’évolution de la  charte.  Cette 
observation visera à améliorer la connaissance et l’identification des parcours.

Une attention particulière sera portée à la complémentarité et à la continuité de l’accompagnement 
des ménages en réinterrogeant régulièrement l’adéquation de l’offre d’accompagnement social en 
vigueur avec les besoins identifiés au niveau départemental (adéquation entre les aides sociales – 
tout  partenaires  confondus-  et  les  aides  au  logement,  identification  et  répartition  de 
l’accompagnement social aux différents stades de procédures, adaptation de dispositifs...).

Le déploiement de l’outil «Exploc» permettra de répondre en partie à cet objectif mais il conviendra 
de travailler en synergie avec l’ensemble des partenaires afin de dresser un bilan le plus global 
possible qui servira à l’ensemble des acteurs de la prévention des expulsions.

V.3 - Avenant à la charte de prévention

La présente charte pourra être modifiée par voie d’avenant après décision du Comité responsable du 
PDALHPD selon les modalités qu’il définira en fonction des problématiques identifiées.

V.4 - Durée de la charte de prévention

La présente charte s’inscrit dans le cadre de la durée du PDALHPD. Elle est renouvelée par tacite 
reconduction dans la limite de six années. 

10 Annexe 8 : Tableau des indicateurs d’évaluation et modalités de suivi.
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ANNEXE 1 : Les acteurs de la prévention des expulsions locatives en Seine-Saint-Denis
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ANNEXE 2 : SAISINES et SIGNALEMENTS de la CCAPEX 
dans le cadre de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 

pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové, dite « ALUR »

La loi « ALUR » vise à organiser le traitement coordonné des situations d’expulsions locatives en 
prévoyant le renforcement du rôle de la CCAPEX sur chaque département, instance chargée de cette 
coordination et de l’examen de dossiers individuels. 

A compter  du  1er janvier  2015,  la  CCAPEX doit  être  obligatoirement  saisie  par  les  personnes 
morales (bailleurs sociaux et SCI commerciales), deux mois avant l’assignation de leurs locataires, 
sous  peine  d’irrecevabilité  de  la  procédure.  Le  signalement  de  l’impayé  à  la  CAF  pour  les 
allocataires bénéficiaires d’une aide au logement, vaut saisine de la CCAPEX. 

Par ailleurs, la CCAPEX doit être informée de l’ouverture des procédures d’expulsions locatives 
dès le Commandement de payer par l’huissier de justice pour le compte des bailleurs, personnes 
physiques (propriétaires privés et SCI familiales) selon un seuil de montant et d’ancienneté de la 
dette déterminés par arrêté préfectoral.

Le décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la CCAPEX prévoit des seuils compris entre 
trois et six mois, à partir desquels ces signalements doivent être effectués.

En Seine-Saint-Denis, les seuils retenus sont  : 
– soit de 6 mois d’ancienneté de la dette sans interruption ;
– soit un montant de dette de loyer ou de charges locatives équivalent à 6 mois de loyer mensuel,  
charges locatives comprises. 

Ce  signalement  est  effectué  dès  lors  qu’un  seuil  est  atteint  par  lettre  simple  ou  par  voix 
électronique.

Ce décret précise également la composition et les modalités de fonctionnement de la CCAPEX dans 
le cadre de sa mission d’examen de situation individuelle11.

La CCAPEX peut être saisie par le locataire, son bailleur, les membres de la commission ou toute 
institution  ou  personne  y  ayant  intérêt  ou  vocation,  pour  tout  motif  lié  à  la  prévention  des 
expulsions locatives.

Elle est alertée par :
– les organismes payeurs des aides au logement (CAF, MSA) en vue de prévenir leurs éventuelles 
suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention ;
– la commission de médiation, pour tout motif amiable au titre du DALO fondé sur la menace 
d’expulsion sans relogement ;
– le FSL des situations des ménages pour lesquels l’aide ne peut à elle seule, permettre le maintien 
dans les lieux. 

La CCAPEX est  également  destinataire  des  diagnostics  sociaux et  financiers,  transmis  au juge 
avant l’audience.

Elle est  informée par le Préfet  des commandements de quitter  les  lieux et  des Réquisitions du 
concours de la force publique.

11 Compte-tenu des récentes évolutions législatives, le règlement intérieur de la CCAPEX sera révisé en 2016
38



Elle délivre des avis et recommandations au locataire, au bailleur et à tout organisme ou personne 
susceptible de contribuer à la prévention de l’expulsion.

L’arrivée d’un nouvel outil partagé : EXPLOC

Fin 2015, les services de l’État devront être dotés d’une nouvelle application partagée permettant 
d’assurer la gestion de la prévention et le suivi des procédures d’expulsions. Outil de création de 
tableau de bord des indicateurs de la prévention des expulsions locatives et de suivi des procédures 
d’expulsion, il a vocation à aider au pilotage des objectifs retenus.

Fin  2016,  cet  outil  devrait  être  accessible  aux  autres  acteurs  principaux  de  la  prévention  des 
expulsions  locatives  (huissiers,  CAF,  services  sociaux,  tribunaux,  bailleurs,  commission  de 
surendettement ) leur permettant de déposer des documents ou d’accéder aux informations, selon 
leur habilitation,  ce qui devrait faciliter leur coordination et/ou leur complémentarité.
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ANNEXE 3 : Projet d’interactions entre les instances locales et la CCAPEX départementale

La mission d’examen et de traitement des situations individuelles des ménages menacés d’expulsion 
de la CCAPEX départementale peut être confiée à des sous commissions animées par des instances 
locales (services dédiés, CCAS, CLIL). Au même titre que la CCAPEX, ces instances formuleraient 
et adresseraient des avis et recommandations au bailleur et à l’occupant concernés ainsi qu’auprès 
de  tout  organisme ou personnes  susceptibles  de  contribuer  à  la  prévention  des  expulsions.  La 
répartition et les modalités de l’examen des suivis individuels, de saisines, d’alerte, d’information 
ou de signalement entre les deux instances devront être déterminés dans le cadre du règlement 
intérieur de la CCAPEX12.

Dans  le  cadre  de  sa  mission  de  coordination,  la  CCAPEX  assurerait  un  rôle  d’alerte  et  de 
transmission automatique d’informations auprès des instances locales existantes et partenaires afin 
que ceux-ci puissent intervenir le plus en amont possible de la situation identifiée.

Certaines situations  n’ayant pas trouvé de solution notamment lorsqu’un défaut de coordination ou 
de simultanéité est constaté, pourraient être transmises à la CCAPEX départementale à tout stade.
Chaque instance disposerait d’un secrétariat lui permettant d’assurer le suivi des recommandations 
et l’inscription des dossiers à l’ordre du jour.

La CCAPEX départementale chargée de l’évaluation et de l’orientation de la politique publique de 
prévention des expulsions locatives,  présenterait  le bilan annuel de l’activité  de l’ensemble des 
instances.

12 Compte-tenu des récentes évolutions législatives, le règlement intérieur de la CCAPEX sera révisé en 2016
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Schéma d’un projet d’interactions entre les instances locales et la CCAPEX départementale
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Institution portant l’instance locale :
CCAS/Service dédié...

- Instruit les dossiers individuels
 
- Émet des avis et recommandations pour le compte 
de la CCAPEX départementale

- Envoie les bilans d’activités à la DRIHL93

Etat/DRIHL 93 : CCAPEX départementale

- Alerte les partenaires, coordonne 
et capitalise les actions menées par les
commissions locales (CLIL)
 
- Labellise les commissions 
locales territorialisées

- Copilote la CCAPEX départementale
(cas complexes, recours)

- Anime et pilote le dispositif de 
prévention des expulsion (échanges des 
pratiques, statistiques...)

État/Sous-préfectures :

- Exécutent les décisions de justice (CQL, RFP)

- Alertent la DRIHL des situations fragiles dès le 
CQL pour orientation vers les commissions locale



ANNEXE 4 : Fiche action : Expérimentation partenariale territorialisée 
d'une intervention précoce en matière de prévention des expulsions 

(aide financière assortie d’une mesure d’Aide Éducative Budgétaire, via le FSL )
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Prévention des expulsions locatives

Fiche-action :  Projet d'expérimentation  partenariale  territorialisée  d'une  intervention  précoce  en 
matière de prévention des expulsions

Contexte
Diagnostic  partagé  au  cours  de  l’élaboration  du  PDALPD 2014-2017  puis  de  la  charte   de 
prévention des expulsions, de la nécessité de poursuivre un travail partenarial autour d’enjeux 
prioritaires :
- la mobilisation précoce du locataire et des acteurs;
- l’optimisation  et  la  coordination  des  outils  et  des  actions,  notamment  les  moyens 
d’accompagnements des ménages tout au long de la procédure

Poids des coûts sociaux et financiers engendrés par les procédures d’expulsions locatives (aval) :
- pour l’Etat: indemnisations pour les CFP non accordés, hébergement 115 pour les ménages 
expulsés,  financement  de  l’accompagnement  social  de  certains  ménages  PU DALO menacés 
d’expulsion (FNAVDL)
- pour  le  Département:  FSL  maintien  (aides  financières,  ASLL  maintien),  MASP, 
hébergement hôtelier
- pour les bailleurs: dettes non recouvrées

Finalité
- Intervenir plus en amont en mobilisant de manière concertée et coordonnée les différents 
outils et dispositifs de chacun pour prévenir plus efficacement les expulsions (impayés naissants).
- Evaluer les effets de l’expérimentation en vue d’ajustement et d’une généralisation.

Contenu de l’action 
Aider les ménages locataires du parc public confrontés à des impayés locatifs naissants, du fait de 
difficultés de gestion budgétaire ou de déséquilibres conjoncturels (changement de composition 
familiale, diminution de ressources), afin d’éviter  l’installation dans un processus d’endettement 
locatif  durable  compromettant leur maintien dans leur logement 

1.  Expérimentation  d’un  dispositif  articulé  autour  de  deux  modalités  d’intervention 
complémentaires :

La demande devra démontrer l’adhésion de la famille aux interventions proposées.

- une mesure d’accompagnement budgétaire AEB (Aide Educative Budgétaire) intensive et de 
courte durée (4 mois non renouvelable) par l’intervention d’un travailleur social (opérateur social 
conventionné avec le CD) ;

- une  aide  financière  FSL « maintien  précoce»  pour  les  dettes  entre  deux  et  trois  mois 
d’impayés du loyer résiduel (y compris dans le cadre d’un montage financier avec le bailleur  
incluant  une aide à la quittance et/ou un plan d’apurement), sur les mêmes critères d’attribution 
que les autres aides FSL (hors conditions de reprise du loyer résiduel courant-durée à revoir).

2. Mobilisation des instances   ad hoc   pour l’ensemble du processus   :

- Présentation  et  orientation  des  situations  en  Commission  Locale  des  Impayés  Locatifs 
(CLIL)
- Montage du dossier FSL par les travailleurs sociaux (bailleurs, CAF, SSD…)
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- Décision par la Commission Locale FSL (pilotage SDAF/examen prioritaire pour une réacti-
vité au plus près de la situation)
- Retour de la situation en CLIL 3 mois et/ou 6 mois après la fin de la mesure d’accompagne-
ment 

Acteurs concernés : Conseil départemental, Etat, villes, CAF, AORIF, bailleurs.

Pilote : Conseil départemental 

Conditions de mise en œuvre et de réussite

1. Mobilisation d’un territoire expérimental 

Approches multicritères pour définir le territoire, notamment : 
- territoire  où il  existe  une dynamique en matière  de prévention des expulsions  (présence 
d’instances locales dynamiques (CLIL, Commission locale FSL…) / territoire où une dynamique 
est en train de s’enclencher
- territoire où la circonscription de service social est départementale
- territoire de petite taille ou taille moyenne
- présence et implication de plusieurs bailleurs sociaux actifs

Territoires pressentis : Villepinte et/ou Le Pré-Saint-Gervais/Les Lilas.

2. Mobilisation et engagements des acteurs 

Le Département : 
- Pilotage de l’expérimentation  
- Contribution financière à la mise en place d’un « FSL maintien précoce» : 60 000€ (subven-
tion de l’opérateur AEB et aides financières)

L’Etat : 
- Participation au Comité de pilotage de l’expérimentation dans le cadre de l’évaluation de la 
mise en œuvre de la future charte départementale
- Contribution financière à hauteur de 20 000 € pour financer une partie de la prestation d’Ac-
compagnement Educative Budgétaire  assurée par  l’opérateur  social  conventionné avec le  CD, 
dans le cadre d’un montage financier multi partenarial.

Les bailleurs sociaux :
- Identifier les dossiers en impayé naissant susceptibles d’être éligibles au dispositif et les 
transmettre aux partenaires en amont de la CLIL 
- Participer aux CLIL, sous réserve qu’elles disposent de moyens de pilotage,  de suivi  et 
d’une organisation respectueuse du temps de travail de chacun 
- Monter les dossiers de « FSL maintien précoce » 
- Mettre en place des plans d’apurement adaptés à la situation du ménage 
- Rechercher des solutions de relogement le cas échéant 

La CAF : 
- Transmission par la CAF des outils travaillés dans le cadre du Parcours « impayés de loyer » 
ALF
- Association du manager en charge du parcours « impayé de loyer » dans la construction et 
l’évaluation du dispositif avant son éventuelle généralisation
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- Association des travailleurs sociaux de la CAF dans le cadre de l’accès et du maintien des 
droits CAF du locataire, en soutien technique des CESF (Conseillers en économie sociale et fami-
liale) en charge des mesures.
- Les CESF de la CAF quant à elles, contribueront  aux actions collectives  thématiques : clas-
sement des documents, lecture des factures, gestion de son dossier bancaire, caf.fr, budget… 
- La mobilisation possible de l'aide au projet des familles sur l'accompagnement global de la 
famille (hors dette de loyer)

3. Temps de l’expérimentation     :   proposition sur 18 mois à partir du lancement officiel

4. Instances de suivi et de pilotage du projet

Comité de suivi :
- Département (Direction de la prévention et de l’action sociale : Service départemental des 
aides financières - SDAF et Service social départemental - SSD),  opérateur AEB, Ville (service 
logement/prévention des expulsions), bailleurs locaux
- Réunions mensuelles ou  bimestrielles

Comité de pilotage :
- Département (DPAS : SDAF et SSD), Ville, CAF, AORIF et Etat (Unité territoriale de la 
DRIHL 93/BPE)
- Réunions semestrielles

5. Des indicateurs d’évaluation et de résultats

- A 6 mois : premier bilan de fonctionnement des instances et des articulations des acteurs, 
ajustements si besoin ;

- A 12 mois : deuxième bilan quantitatif et qualitatif sur les ménages bénéficiaires issu d’une 
étude-suivi de cohorte (nombre de ménages bénéficiaires, évaluation de la situation 6 mois après 
la mesure d’AEB : situation locative, réorientation vers d’autres mesures, …) ;

- Sur les 6 derniers mois : réflexion sur les modalités d’extension du dispositif à l’ensemble 
du  territoire  départemental  dans  le  cadre  d’une  refonte  du  règlement  FSL  et  démarche 
d’information/sensibilisation auprès des territoires (communes, intercommunalités).

Calendrier prévisionnel 

- Avril/juin 2015 : préparation de l’expérimentation et formalisation des engagements 
- Juin 2015 : comité de pilotage 
- Fin septembre/début octobre 2015 : lancement et mise en œuvre de l’expérimentation
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ANNEXE 5 : Fiche de situation - projet d’accompagnement au maintien dans les lieux
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PROJET ACCOMPAGNEMENT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX
Fiche de situation

Service Social Demandeur  Bailleur  Service Social Demandeur  CAF  Service Social Demandeur

LOCATAIRE CONCERNÉ
Nom : ............................................................................
Prénom : .......................................................................
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Matricule allocataire CAF : _ _ _ _ _ _

Adresse : 
.....................................................................................
.....................................................................................
Code postal _ _ _ _ _ Ville ........................................

SERVICE SOCIAL DEMANDEUR
Nom du travailleur social : 
......................................................................................
Téléphone : ..................................................................
Fax : .............................................................................
E-mail : ........................................................................

Date et signature :

Nom et adresse (ou cachet) du service : 

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................
Code postal _ _ _ _ _ Ville ........................................

A REMPLIR PAR LE BAILLEUR (OBLIGATOIRE)
Date d’entrée dans les lieux : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Type de logement : _ _ m²
Superficie : _ _
A.P.L.   Aide au logement 
L’aide est-elle versée ? OUI  NON 
Signalement de l’impayé à la CAF
NON  Si OUI  Date _ _ / _ _ / _ _ _ _
Décision de la CAF :
- Maintien du droit jusqu’au _ _ / _ _ / _ _ _ _
- Suspension le _ _ / _ _ / _ _ _ _

Montant de la dette : _ _ _ _ _, _ _ €
(hors loyer courant)

A la date du : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Durée de l’endettement en mois : _ _ _
(dette : loyer résiduel)

Reprise des paiements réguliers depuis le : _ _ /_ _ / _ _ _ _
Loyer total : OUI  NON 
Loyer résiduel : OUI  NON 
Plan d’apurement : OUI  NON  depuis : - -/- -/- 
Montant : _ _ _, _ _ €
Versements ponctuels : OUI  NON 
Montant : _ _ _, _ _ €

Procédure en cours : OUI  NON 
Motif de la procédure : 
Impayés : OUI  NON 
Autre motif : OUI  NON 
Commandement à payer : OUI  NON  En date du : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Assignation : OUI  NON  En date du : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Ordonnance du tribunal : OUI  NON  En date du : _ _ / _ _ / _ _ _ _
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PROJET ACCOMPAGNEMENT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX
Fiche de situation

Service Social Demandeur  Bailleur  Service Social Demandeur  CAF  Service Social Demandeur

A REMPLIR PAR LE BAILLEUR (OBLIGATOIRE)
Clause résolutoire acquise par le jugement du : _ _ / _ _ / _ _ _ _ suspendue : OUI  NON 
Modalités du règlement de la dette prononcée par le juge, dates et montant des versements en euros :
....................................................................................................................................................................................

Ces modalités sont-elles respectées : OUI  NON 
Protocole de cohésion sociale : OUI  NON  Signé le _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
Concours de la force publique demandé : OUI  NON  Si oui le _ _ / _ _ / _ _ _ _
Décision : En attente  Accordé  Refusé  Le _ _ / _ _ / _ _ _ _

Indemnité recours État :
- Indemnité demandée par le bailleur : OUI  NON  Montant _ _ _ _ _, _ _ €
- A verser et à déduire de la dette                           Montant  _ _ _ _ _ _, _ _ €
- Déjà versée le _ _ / _ _ / _ _ _ _                                       Montant   _ _ _ _ __, _ _ € 
Période(s) couverte(s) : du _ _ / _ _ / _ _ _ _ au _ _ / _ _ / _ _ _ _

Nom du bailleur (ou cachet) :
......................................................................................
Adresse : 
......................................................................................
......................................................................................
Code postal _ _ _ _ _ Ville ............................................

Nom du référent :
.....................................................................................
Téléphone :..................................................................
Fax : ............................................................................
E-mail : ........................................................................

Date et signature :
A REMPLIR PAR LA CAF
Si le dossier CAF est incomplet, indiquer la liste des pièces ou informations manquantes :
- .........................................................................................................................................................................
- .........................................................................................................................................................................
- .........................................................................................................................................................................
Créance en cours : OUI  NON  Montant de la créance _ _ _ _ _, _ _ €

Si le dossier CAF est complet : Rappel potentiel (sous réserve des informations connues à ce jour) OUI  NON 


Evaluation du montant du rappel potentiel (sous réserve des informations connues à ce jour) : _ _ _ _ _, _ _ €

PERIODES
Années / Mois

Montant mensuel 
de l’aide

Nombre de mois Montant total

Montant total du rappel à verser €
Si les informations ci-dessus ne sont pas conformes à la situation, vous voudrez bien inviter la famille à la régulariser.

Nom et coordonnées du référent de la CAF : Cachet de la CAF :
................................................................................... Date :
Téléphone :........................Fax :........................E-mail :.................................                              
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ANNEXE 6 : Fiche de présentation de la CCAPEX en Seine-Saint-Denis
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CCAPEX 93
COMMISSION DE COORDINATION DES ACTIONS DE PREVENTION DES EXPULSIONS

Qu’est ce que la CCAPEX?

La CCAPEX est  un outil  du Plan Départemental  d'Action  pour  le  Logement  des Personnes  Défavorisées  et  de la 
politique  de  prévention  des  expulsions.  Elle  a  pour  mission  d’animer  et  de  piloter  le  dispositif  de  prévention  des 
expulsions locatives dans le cadre de la charte départementale.
Dans sa mission d’examen de situations individuelles, cette instance co pilotée par l’Etat et le Conseil départemental 
réunit  les services de la Préfecture, du Conseil départemental et de la CAF, membres de droits et, à titre consultatif, des 
représentants des acteurs du logement sur le département :  bailleurs, association de locataires, CCAS, association 
d’insertion  par  le  logement,  l’ADIL,  la  commission  de  surendettement  de  la  Banque  de  France  et  la  chambre 
départementale des huissiers. 

A quoi sert la CCAPEX?

Elle vise à coordonner le travail des partenaires acteurs de la prévention des expulsions en leur donnant la possibilité, 
sur un même dossier et de manière simultanée, d'avoir un avis partagé sur les solutions à mettre en œuvre pour éviter 
l'expulsion que la procédure engagée soit liée ou non à des impayés locatifs (troubles de voisinage, fin de bail, congé 
pour vente…).
La  CCAPEX est  également  chargée d’évaluer  et  d’orienter  les  politiques  publiques  en  matière  de  prévention  des 
expulsions en rendant un bilan annuel de son activité et des procédures d’expulsion dans le département. 

Quelles situations peuvent être concernées par la CCAPEX ? 

Les situations de ménages menacés d’expulsion  pour lesquels une réflexion, une coordination et une synchronisation 
des acteurs sont nécessaires, à tout stade de la procédure, le plus en amont possible. 

Quelle est l’action de la CCAPEX? 

Elle examine les dossiers sous tous leurs aspects et recherche la cohérence des interventions des différents acteurs 
dans leur domaine respectif de compétence.
Elle émet des avis et recommandations aux locataires, aux bailleurs et  à tout organisme ou personne susceptible de 
contribuer à la prévention de l’expulsion.

Elle est compétente pour tout le département de la Seine-Saint-Denis.
Elle peut s’appuyer sur des sous-commissions locales.
La CCAPEX ne se substitue pas aux instances mises en place par les bailleurs, les communes ou les sous-préfectures.
La saisine de la CCAPEX n’a pas d’effet juridique suspensif sur la procédure d’expulsion.

Qui peut saisir la CCAPEX?

La CCAPEX peut être saisie par le bailleur,  le locataire et/ou un travailleur social, et  par chacun de ses membres de 
droit : État, Conseil départemental, CAF, et toute personne ou instance y ayant vocation ou intérêt.

Comment saisir la CCAPEX?

En remplissant le formulaire de saisine à retirer auprès du secrétariat de la CCAPEX à l’adresse mail suivante :
ccapex93.bpe.shal.uthl93.drihl-if@developpement-durable.gouv.fr

Il faut ensuite retourner le formulaire de saisine complété et accompagné des pièces justificatives à l’adresse suivante :

UT DRIHL 93
Bureau de la prévention des expulsions - Secrétariat de la CCAPEX

7 esplanade Jean Moulin
BP 189

93003 Bobigny Cedex 
01 41 60 68 97
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ANNEXE 7 : Protocole d’Accord entre le Bailleur et l’Occupant 
en vue du rétablissement du bail - Protocole de Cohésion Sociale (PCS)
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ANNEXE 8 : Tableau des indicateurs d’évaluation et modalités de suivi
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Modalités de suivi et d’évaluation de la charte départementale

Partenaires Données globales PDALPD Année 20..

Population totale en SSD

Nombre de bénéficiaires RSA
Nombre d’allocataires APL/AL

Nombre de demandeurs de logement
parc social parc privé Total Ratios

Nombre de logements existant en SSD

Données prévention
Nombre de saisines  CCAPEX début de procédure

Nombre de dossiers étudiés en CLIL
Nombre de diagnostics sociaux reçus

Nombre de signalements CAF suspension AL/APL
Nombre de dossiers étudiés en CCAPEX

Nombre d’avis et de recommandations
Nombre de ménages reconnus DALO PU 

Données expulsion
Nombre de commandements de payer

Nombre d’assignations 
Nombre de jugements notifiés

Taux de présentation des ménages à l’audience
Nombre de jugements avec délais
Nombre de jugements d’expulsion

Nombre de Commandements de quitter les lieux
Nombre de Réquisitions du concours de la force publique

Nombre de concours force publique accordés 
Nombre d’expulsions réalisées 

Données relogement
Nombre de ménages DALO PU relogés

Nombre de relogements en intermédiation locative 
Nombre de relogement en ALT

CAF

Nombre de bailleurs ayant adhéré à IDEAL 
Nombre de signalements d’impayés des bailleurs/an

Nombre de plans amiables signés
Nombre de suspension AL/APL

Nombre de suivis sociaux de ménages en impayés
Nombre de diagnostics sociaux réalisés

Nombre de ménages en situation d’endettement rencontrés

signés en cours dénoncés
Nombre de plans amiables

Nombre de Protocoles de Cohésion sociale 

Etat 

Huissiers et Tribunaux  

Etat 

Nombre d’actions collectives prévention exp



D’autres  indicateurs  pourront  être  identifiés  avec  les  partenaires  concernés  au  cours  de  la  
réalisation des actions.
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Partenaires Données globales PDALPD Année 20..

Conseil Départemental

parc social parc privé Total Ratios
Nombre de dossiers FSL précoce /AEB
Nombre de diagnostics sociaux réalisés

Nombre de dossiers FSL maintien accordés
Nombre de FSL Accès/maintien accordés

Nombre de mesures ASLL maintien commencées dans l’année

Nombre de MASP avec dette locative commencées dans l’année

Nombre de saisines CCAPEX

Nombre de dossiers reçus

Nombre de dossiers recevables

ADIL
Nombre d’interventions auprès de locataires en impayés

Nombre de saisines CCAPEX étude de dossier

Bailleurs sociaux

Nombre de dossiers en impayés de moins de 3 mois
Nombre de suivis sociaux (CESF) des ménages en impayés

Nombre de saisines CAF/MSA
Nombre de saisines CCAPEX

Nombre de saisines CCAPEX étude dossier individuel

signés en cours dénoncés
Nombre de Protocoles de Cohésion sociale 

Nombre d’actions collectives prévention exp

Commission de  
surendettement  de la 

BDF Nombre de saisines de demandes de suspension de la 
procédure expulsion

Nb de bailleurs ayant adhéré à IDEAL 

Nombre de mutations réalisées pour des ménages en risque 
d’endettement locatif ( disproportion ressources/charges )


	3. Temps de l’expérimentation : proposition sur 18 mois à partir du lancement officiel

