PROCEDURE D’EXPULSION POUR IMPAYE DE LOYERS
BAIL ECRIT AVEC CLAUSE RESOLUTOIRE*(1)
Constatation de l’impayé de loyers
BAILLEUR PRIVE OU BAILLEUR
SOCIAL
Locataire ne percevant pas d’aide au logement

BAILLEUR PRIVE
Locataire percevant de l’AL ou de l’APL
Constitution de l’impayé au sens du CCH ou du
CSS
Déclaration de l’impayé à la CAF

Sans

délai

BAILLEUR SOCIAL
Locataire percevant de l’APL
Constitution de l’impayé au sens du CCH
Déclaration de l’impayé à la CAF

imposé

3 mois minimum sauf si la
décision de la CAF intervient
avant l’expiration de ce

Commandement de payer signifié par huissier

2

mois

délai

minimum

Assignation signifiée par huissier
Notification de l’assignation au Préfet par lettre recommandée avec accusé de réception

2 mois

minimum

Audience
JUGEMENT :
Résiliation du bail et expulsion
prononcée.
Condamnation au paiement de la dette
avec ou sans délai de paiement
(maximum 24 mois)
Octroi éventuel de délais pour quitter les
lieux (1 mois à 1 an) – AL (sauf si plan
d’apurement) ou APL sera suspendue

Possibilité de mise en place d’un
protocole cohésion sociale lié au
respect d’un plan d’apurement - APL
peut être rétablie – NB : il peut être
signé à tout moment de la procédure à
compter de la résiliation du bail

(Réalisation de l’enquête sociale prévue par l’article
24 loi du 6 juillet 1989)

Décision de justice

JUGEMENT :
Suspension du jeu de la clause
résolutoire au respect des délais de
paiement (24 mois maximum) –
AL ou APL peut être maintenue

JUGEMENT :
Maintien du bail
Expulsion non prononcée
Condamnation éventuelle au paiement
de la dette avec ou sans délai (24
mois maximum)

Non respect des délais de paiement du
jugement : mise en jeu automatique de la
clause résolutoire = bail résilié et expulsion
AL (sauf si plan d’apurement) ou APL
sera suspendue

Respect des
délais de paiement et
apurement de la dette de
loyer.
Le bail n’a pas été résilié,
poursuite normale du bail.

Respect du protocole
et apurement de la dette de loyer
Un nouveau bail doit être signé dans
les trois mois.

Non respect du protocole
APL sera suspendue

Commandement de quitter les lieux signifié par huissier
Notification du commandement au préfet
Possibilité de saisir le JEX (juge de l’exécution) pour obtenir des délais pour quitter les lieux (1 mois à 1 an)

2 mois minimum
Tentative d’expulsion
L’occupant refuse de partir ou est absent
L’huissier de justice demande le concours de la force publique au préfet
(préfet peut solliciter tout avis : maire, gendarmerie, enquête sociale…)

Légende :
Actes d’huissier
: l’impayé
: décision de justice
: protocole cohésion sociale
: l’expulsion

Le préfet accorde le
concours de la force publique

: fin « heureuse » de procédure
: perte du titre d’occupation
Orientation relogement
: expulsion

L’occupant accepte
de partir

Le préfet refuse le
concours ou garde le
silence pendant plus de 2
mois (vaut refus)
Le préfet peut accorder le
concours à tout
moment.

Le bailleur peut exercer un recours gracieux auprès du préfet

Pour mémoire : Période d'hiver " trêve hivernale" (CCH : art. L. 613-3)
Il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l’année suivante, sauf si le relogement des intéressés
est assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille (disposition non applicable aux personnes entrées dam les locaux par voie de fait).
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