
FICHE DE RENSEIGNEMENT À DESTINATION DU LOCATAIRE

CONCERNANT SA PROCÉDURE D’EXPULSION

DANS LE CADRE DE LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS

Cette fiche de renseignements est à remplir  par     vos soins si vous le souhaitez et si  vous   
n’avez pas rencontré de travailleur social. Il  vous est  alors possible de retourner cette fiche à la 
direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) en précisant votre situation.

Cette fiche pourra être utilisée à l’occasion de l’instruction de votre dossier notamment dans 
le cadre de la prévention des expulsions locatives et de déterminer les démarches à mettre en place  
si besoin. Elle sera également transmise au juge, le cas échéant, afin qu’il puisse prendre connaissance 
de votre situation avant l’audience à l’issue de laquelle votre expulsion serait ordonnée.

1 - Votre état civil

Nom : _______________________________________________________________________

Prénoms : ____________________________________________________________________

Date de naissance : _____________________________________________________________

Lieu de naissance : _____________________________________________________________

Nom de votre conjoint : ________________________________________________________

Prénoms de votre conjoint : _____________________________________________________

Date de naissance de votre conjoint : _______________________________________________

Lieu de naissance de votre conjoint : _______________________________________________
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2 - Vos coordonnées

Adresse du logement concerné par la procédure : ____________________________________________

____________________________________________________________________________________

Téléphone : __________________________________________________________________________

Courriel : ________________________________________________@__________________________

3 - La composition de votre famille

(1) rayer les mentions inutiles

  Votre situation : vous vivez seul – en couple (1) Précisez : ____________________________

  Avez-vous des enfants ?    oui  -  non  (1)    

  Si oui, combien d’enfants avez-vous à charge : _____

  Etes-vous dans l’attente d’une naissance ?    oui  -  non  (1)     

  Avancée de la grossesse : ______ semaines - mois (1)

1er

enfant

Sexe : 

  F -  M (1)

Date de naissance :

  . . / . . / . . . .

  Etablissement scolaire

 2ème 

enfant

Sexe : 

  F -  M (1)

Date de naissance : 

 . . / . . / . . . .

  Etablissement scolaire

3ème 

enfant

Sexe : 

  F -  M (1)

Date de naissance : 

 . . / . . / . . . .

  Etablissement scolaire

4ème 

enfant

Sexe : 

  F -  M (1)

Date de naissance : 

 . . / . . / . . . .

  Etablissement scolaire

5ème 

enfant

Sexe : 

  F -  M (1)

Date de naissance :  

. . / . . / . . . .

  Etablissement scolaire

  * rajoutez les enfants supplémentaires sur papier libre

  Est-ce que d’autres personnes vivent dans votre logement ?     oui  -  non  (1)     

  Précisez (nom, prénoms): _________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ces personnes sont-elles à votre charge financièrement ?  oui  -  non  (1)     

Précisez : ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

u
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4 - Description de votre logement actuel

(1) rayer les mentions inutiles

Type du logement  (T1, T2, T3) : __________________________________________________

Type de logement : individuel - collectif (1)                       

Date d'entrée dans les lieux : _____________________________________________________

Votre propriétaire est-il un bailleur public ou privé ?  (1)

Nom  et adresse du propriétaire ou gestionnaire :______________________________________

_____________________________________________________________________________

Nom et adresse du garant (caution) :________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Votre logement est-il adapté à vos besoins (taille, accès handicapé) ?   oui  -  non  (1)

Précisez : ____________________________________________________________________

Votre logement est-il indécent ou insalubre ?   oui  -  non  (1)

Si oui, l’avez-vous signalé à votre bailleur / à la Commission logement indigne (CLI) / à votre 

travailleur social / au Centre départemental d'amélioration de l'habitat (CDAH Pact) ? 

    oui  -  non  (1)

Précisez : ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

5 - La situation professionnelle de votre famille

(1) rayer les mentions inutiles

a- Avez-vous un travail     ?   oui  -  non  (1)    

Si oui, précisez votre employeur : _________________________________________________

Lieu de travail : _______________________________________________________________

Temps de travail : ______________________________________________________________

Moyen de transport : ___________________________________________________________

Si non, percevez-vous des allocations chômage (ARE) ?  oui  -  non  (1)    

Depuis quand êtes-vous sans activité ? _____________________________________________

Date d’échéance des droits : ______________________________________________________
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Si non, êtes-vous titulaire du Revenu de Solidarité Active (RSA) ?  oui  -  non  (1)    

Numéro d’allocataire(CAF/MSA) : ________________________________________________

Date d’échéance des droits : ______________________________________________________

b- Votre conjoint a-t-il (elle) un travail     ?   oui  -  non  (1)    

Si oui, précisez son employeur : ___________________________________________________

Lieu de travail : _______________________________________________________________

Temps de travail : ______________________________________________________________

Moyen de transport : ___________________________________________________________

Si non, perçoit-il (elle) des allocations chômage ?  oui  -  non  (1)    

Depuis quand est-il (elle) sans activité ? ____________________________________________

Date d’échéance de ses droits : ___________________________________________________

Si non, est-il (elle) titulaire du Revenu de Solidarité Active (RSA) ?  oui  -  non  (1)    

Numéro d’allocataire : __________________________________________________________

Date d’échéance de ses droits : ___________________________________________________

6- La situation financière de votre famille

(1)     rayer les mentions inutiles

Tableau des ressources et des charges

Ressources mensuelles Charges mensuelles

Nature Montant 
(€)

Nature Montant 
(€)

Salaire Loyer + charges
Retraite / Préretraite Chauffage (sauf EDF / GDF)
ASSEDIC EDF / GDF
Revenu de solidarité active (RSA) Eau
Pension d’invalidité Téléphone fixe
Pension de réversion Téléphone portable
Prime de retour à l’emploi Abonnement Internet / télé
Pension ou obligation alimentaire 
reçue

Assurance habitation

Allocations familiales Alimentation
Allocations logement Hygiène, habillement
Allocation jeune enfant Mutuelle santé
Allocation adulte handicapé Cantine/ garderie
Allocation parent isolé Frais d’essence
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Complément familial Assurance véhicule
Autres prestations sociales
Précisez :

Pension ou obligation alimentaire 
versée

Revenus fonciers Total des crédits en cours * 
(compléter le tableau ci-dessous)

Autres revenus fixes
Précisez :

Total des dettes en cours ** 
(compléter le tableau ci-dessous)

Revenus d’autres personnes du 
foyer
Précisez :

Impôts sur le revenu

Taxe foncière ou habitation
Total (A) des ressources Total (B) des charges

Ressources mensuelles disponibles

Total A - Total B

Avez- vous d  ’autres dettes     ?      oui - non  (1)

Précisez : ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Avez-vous constitué un   dossier de surendettement     ?      oui - non  (1)

Si oui, à quel stade est-il ? 

- plan mis en place      oui - non  (1)

- moratoire                  oui - non  (1)           Durée :_______________

- PRP  (procédure de rétablissement personnel)  en cours              oui - non  (1)

              - PRP  jugée               oui - non  (1)

7 - Descriptif de la dette locative 

a- Descriptif de la dette     :  

Date et montant du dernier versement du loyer : ______________________________________

_____________________________________________________________________________

Montant total des impayés dus : ___________________________________________________

dont loyer : ___________________________    et charges : ___________________________

Dette de loyer
Montant du loyer + 

charges
Nombre 

d’impayés
Totaux des 

impayés
Montant versés 
pour apurement

Total des 
impayés restants

b- Quelles sont, selon vous, les causes de vos impayés de loyers     ?   

Cochez la ou les cases correspondantes
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- Charges trop élevées  

- Loyer trop élevé 

- Baisse des ressources   

- Litige avec le propriétaire  

- Difficultés de gestion 

- Modification de la situation familiale  

- Autres (licenciement, maladie, etc.) : ______________________________________

  

8 - Les étapes de votre procédure d’expulsion

(1) rayer les mentions inutiles

Avez-vous déjà fait l’objet d’une procédure d’expulsion d’un logement ? oui  -  non  (1)

Si oui, combien de fois et jusqu’à quel stade de la procédure (assignation, commandement de quitter les 

lieux, octroi de la force publique…) : ______________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Avez-vous demandé au juge de l’exécution des   délais pour quitter les lieux     ?   Voir schéma en annexe 1 et 2

oui - non (1)   

Si oui, à quelle date ? _______________________________

Durée du délai accordé : ____________________________

Avez-vous signé un   protocole de cohésion sociale   ou un   plan d’apurement de la dette   locative ?   

oui - non (1)                                    Date : ________________________________

Montant mensuel du remboursement de la dette locative : _________€

Le plan d’apurement a-t-il été respecté ? oui - non (1)            

Le protocole a-t-il été dénoncé ?        oui - non (1)            Date : _________________________

9 - Quelle(s) démarche(s) avez-vous entreprise(s) afin d’éviter votre expulsion     ?  

(1) rayer les mentions inutiles

a- Bénéficiez-vous d’un   accompagnement social     ?     oui - non (1)

Si non, aimeriez-vous en bénéficiez ?   oui - non (1)

Si oui, précisez : _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Depuis quelle date bénéficier vous de cet accompagnement ? ___________________________

Travailleur social qui vous accompagne (nom, prénom) : _______________________________ 

_____________________________________________________________________________

Organisme : __________________________________________________________________

L’accompagnement est-il en cours ?    oui - non  (1)

L’accompagnement est-il terminé ?    oui - non  (1)       Si oui, à quelle date : ______________

b- Avez-vous sollicité une   aide     financière   afin de solder votre dette et d’éviter votre expulsion     ?    

oui - non  (1)

Si oui, remplir le tableau ci-dessous

Organisme Date
Montants demandés (précisez 
secours ou prêt (nombre de 

mensualités))
Décision et/ou montants accordés

Fond de solidarité pour le 
logement (FSL) 
Caisse allocation 
familiale (CAF)
Centre communal 
d’action social (CCAS)

1 % Logement

Autre

c- Avez-vous pris contact avec le propriétaire du logement pour mettre en place une   solution amiable     ?   

oui - non  (1)

Préciser : ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

d- Avez-vous entrepris des   recherches de logement   ou de relogement     ?                  oui - non   (1)

Avez-vous déposé un dossier auprès d’un bailleur ?                  oui - non   (1)

Résultat des démarches : ________________________________________________________

e- Avez-vous déposé un dossier auprès de la   commission de médiation   (droit au logement opposable –   

DALO)     ?                                                                                                  oui - non   (1)

Si oui, date : _______________________  

f- Avez-vous sollicité une structure d’hébergement ?                                               oui - non   (1)
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Si oui, laquelle ? : ______________________________________________________________  

Si oui, à quelle date ? : __________________________________________________________

Si oui, résultat ? : ______________________________________________________________

10 - Exposé de la situation (si besoin)

DATE ET SIGNATURE
   

Votre signature autorise la transmission des renseignements contenus dans ce document soit :
-    aux membres de la Commission spécialisée de coordination des actions de prévention des 

expulsions locatives de Côte d’Or (CCAPEX) (voir annexe 3),
- au  juge dans le cadre d'une assignation,

auprès desquels votre demande sera présentée. 

Votre signature ne vaut pas reconnaissance de la dette. 
Cette enquête  ne vous dispense pas d’être présent à l’audience ou de rencontrer un travailleur 
social (uniquement dans le cadre d’une assignation). Les éléments de cette fiche seront discutés à  
l’audience en votre présence et celle des avocats des différentes parties.

Conformément à l’article 27 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et  
aux libertés, vous êtes habilité à demander communication ou rectification de toute information vous  
concernant.
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Fiche à retourner à la DDCS :

Direction Départementale de la Cohésion sociale (DDCS)
Bureau accès et maintien dans le logement 

Cité Dampierre
6 rue Chancelier de l’Hospital

CS 15381 - 21053 DIJON CEDEX
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Annexe 1 - Schéma récapitulatif de la procédure d’expulsion

Impayés de loyers

Commandement de payer
délivré par huissier

Assignation en justice

Délibéré

Délais de paiement 
accordés par le juge

Bail résilié et
 expulsion ordonnée

Commandement de quitter 
les lieux

Tentative de reprise des lieux 
par l'huissier

Vous quittez 
volontairement les lieux

Vous acceptez 
de partir

L'occupant résiste

Fin Fin

Paiements 
réalisés : 

maintien du 
bail

Paiements non 
réalisés : 
bail résilié

Délai de 
2 mois

Le Juge de l’exécution (JEX) peut 
accorder des délais de 1 mois à 1 an

Délai de 
2 mois

Délai de 
2 mois

Notification 
à la DDCS

Réquisition de la force 
publique 

Concours accordé : huissier 
se met en contact avec 
les services de police

Concours refusé : la 
responsabilité de l’État 

est engagée

Vous vous maintenez 
dans les lieux

Expulsion
Concours 

non effectif
Demande d'indemnisation de votre 

propriétaire : recours gracieux et contentieux

L’État indemnise votre propriétaire sur sa 
période de responsabilité puis il exercera une 

action récursoire contre vous afin de récupérer 
la somme que vous devrez au Trésor Public

Délai de 
2 mois

Signature possible d'un 
protocole de cohésion 
sociale et/ou mise en place 
d'un plan d'apurement de la dette.
La dénonciation du protocole 
par votre propriétaire vaut 
réquisition de la force publique.

1- Contactez immédiatement l'huissier afin d'essayer de 
négocier une solution amiable avec lui.
2- Contactez un travailleur social de votre secteur 
(CG2, CCAS3).
3- Contactez le greffe du tribunal d'instance afin de lui 
demander des délais supplémentaires pour vous 
acquitter de vos retards de paiement.

1- Contactez immédiatement l'huissier de justice
afin d'essayer de négocier une ultime solution
2- Contactez un travailleur social de votre secteur. 
3- Faites une demande de délai auprès du Juge de 
l’exécution (JEX) (voir annexe 2).
4 – Vous pouvez déposer un recours DALO auprès 
de la DDCS4 et envisager des solutions d'hébergement.

Dès la constitution d'impayés de loyer et tout au long 
de la procédure d'expulsion, vous pouvez  vous 
rapprocher d’un travailleur social afin d’initier des 
demandes d'aides financières et pour vous aider à 
réaliser des demandes de relogement (dépôt d'un dossier 
chez un bailleur social, saisine du contingent préfectoral 
ou des contingents) ou d'hébergement auprès du SIAO1.

Vous pouvez saisir la CCAPEX5 
dès la constitution d’impayés de 

loyer et tout au long de la procédure 
si le logement n’est pas adapté à 

vos besoins (logement 
trop grand, accès handicapé…) 
ou à votre capacité financière 
(taux d’effort supérieur à 35%).

1 S.I.A.O. : Système intégré d'accueil et d'orientation
2 CG : Conseil Général
3 CCAS : Centre communal d’action sociale
4 DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale
5 CCAPEX : Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
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Annexe 2 - Modèle de demande de délai pour quitter les lieux à destination du juge de l’exécution à 
envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception

Nom Prénom
Adresse
Téléphone
Mail

Secrétariat du Greffe du Juge de  l'exécution
Tribunal d’instance de…………

Adresse 

Lieu et date, 

Objet : Demande de délai dans le cadre d’une procédure d’expulsion locative
Pièces jointes : - copie du jugement d’expulsion

- copie du commandement de quitter les lieux

Monsieur ou Madame le Juge de l’Exécution,

J’ai l’honneur de solliciter, par la présente, l’octroi de délai pour quitter mon logement situé au 
…… (adresse du logement).
Par décision en date du … (date ordonnance de référé ou jugement), le Tribunal d’instance de ……….
(n° de l’arrondissement ou votre ville) a ordonné notre expulsion et un commandement de quitter les 
lieux m’a été signifié par voie d’huissier le …………….

En  effet,  j’étais  locataire  de  ………… (indiquer  le  propriétaire  des  lieux) en  vertu  d’un  bail 
d’habitation conclu en date  du ………… (date  de la  signature du bail). Le Tribunal  d’instance a 
prononcé mon expulsion des lieux loués, pour défaut de paiement des loyers (précisez autres motifs).

J’exerce  la  profession  de  …………ou  je  suis  sans  emploi  depuis  le……  et/ou  bénéficiaire  de  
prestations sociales (RSA, AAH…), et je perçois un salaire mensuel de ………… euros. Mes charges et 
ressources sont les suivantes (indiquer les charges et ressources). J’ai … enfants à charge.

Je  ne  suis  pas  en  mesure  de  quitter  les  lieux  dans  le  délai  du  commandement  pour  les  
raisons suivantes : ………… De la même façon, je ne suis pas en mesure de m’acquitter des sommes  
mises à ma charge pour les raisons suivantes : ………….

C’est pourquoi, je sollicite un délai de ………… mois (de 1 mois à 1an) pour quitter les lieux, sur le 
fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution. 
Enfin, je vous précise le nom et l’adresse du défendeur  (propriétaire des lieux ou son mandataire) 
auquel j’adresse copie de la présente : …………

Dans  l’attente  de  recevoir  votre  convocation  à  une  prochaine  audience,  je  vous  prie  de  
recevoir, Monsieur ou Madame le Juge de l’exécution, l’assurance de mes sentiments respectueux.

                                                                  Signature

Copie à ………… (propriétaire des lieux ou son mandataire).
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Annexe 3 - Brève présentation de la Commission spécialisée de coordination des actions de 
prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de Côte d’Or

La CCAPEX  regroupe les différents acteurs compétents en matière de prévention des 
expulsions locatives tels que la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), le Conseil 
Général,  la  Caisse d’allocations familiales (CAF), la Mutualité sociale agricole (MSA),  le Service  
intégré  d'accueil  et  d'orientation  (SIAO),  les  bailleurs  publics  et  privés,  la  Commission  de 
surendettement,  les  centres  communaux  d’action  sociale  (CCAS),  les  associations  locales 
d’information  sur  le  logement,  les  associations  touchant  à  l’insertion,  au  logement  des  personnes 
défavorisées ou la défense des personnes en situation d’expulsion. 
La mission de la CCAPEX est alors de coordonner leurs actions en les faisant se réunir une fois par 
mois à Dijon et tous les deux à trois mois sur Beaune et Montbard.

La CCAPEX est susceptible d’intervenir dès la constitution d’impayés locatifs et tout au long de la 
procédure d’expulsion quel qu’en soit le motif (impayés de loyers, trouble du comportement et du 
voisinage).

L’objectif de la Commission est de  maintenir le ménage dans le logement sans créer de préjudice 
excessif au propriétaire. 

La CCAPEX n’est pas une instance décisionnelle mais une Commission à caractère consultatif. Elle 
ne peut rendre que des  avis ou recommandations à destination des instances décisionnelles et des 
partenaires (Commission surendettement, Commission DALO, Fonds de solidarité pour le logement  
(FSL)...).
Son but  est  alors  d’analyser la  situation du ménage  et  de  préconiser des  solutions (démarches 
administratives)  à  entreprendre  afin  d’éviter  l’expulsion  du  ménage.  Elle  peut  alors  conseiller 
l’orientation,  le relogement,  des mesures  d'accompagnement  social,  l’octroi d’aide financière… en 
mobilisant le Conseil général, le CCAS, la DDCS (contingent préfectoral) et le bailleur.

Cette  Commission  permet  d’avoir  une  vision  d’ensemble sur  la  situation  du  ménage  menacé 
d’expulsion  qui  peut  être  entendu  à  sa  demande  et  ainsi  apporter  des  éléments  de  réflexions  
supplémentaires permettant de solutionner ses difficultés liées au logement.
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