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Commission de Coordination des Actions 
de Prévention des Expulsions (CCAPEX) 

 

C’est quoi ? 
Une CCAPEX existe pour chaque département. 

Sa mise en place est rendue obligatoire par la loi MOLLE du 25 mars 2009.  

Il s’agit d’un outil du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées (PDALHPD). 
 

Qui l’organise ? 
Le secrétariat de la CCAPEX, installé auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des 
solidarités /Pôle accès au logement (DDETS). 

Elle est co-présidée par l’Etat et le Département, en étroite liaison avec la Caf du Nord et la MSA. 

 

Qui est présent ? 
● Le préfet ou son représentant 
● Le président du Conseil départemental ou son représentant 
● Un représentant de la Caf du Nord 
● Les maires des communes (ou leurs représentants) sur lesquelles se trouvent les logements des 

ménages concernés 
● Les présidents des EPCI (ou leurs représentants) ayant conclu une convention avec l’Etat, des 

territoires sur lesquels se trouvent les logements concernés 
● Des bailleurs sociaux 
● Des propriétaires bailleurs privés 
● Des associations de locataires 
● Des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ou 

la défense des personnes en situation d’exclusion 
● Des associations locales d’information sur le logement  

 

 
 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020438861&categorieLien=id
https://lenord.fr/jcms/pnw_6542/le-plan-departemental-d-action-pour-le-logement-des-personnes-defavorisees
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Pourquoi et comment ? 
Elle émet des avis et recommandations qui peuvent conduire à : 

● maintien ou suspension des aides au logement, 
● mise en place d’un plan d’apurement ou protocole de cohésion sociale (parc social), 
● aides financières ou mesures d’accompagnement du FSL, 
● proposition de relogement dans le cadre des contingents réservataires de logements sociaux. 

L’intervention de la CCAPEX sera d’autant plus efficace si elle est saisie le plus tôt possible dans la 
procédure d’expulsion. 

 

Attention : la saisine de la CCAPEX n’a pas d’effet juridique suspensif sur la procédure d’expulsion 
en cours. 

 

Qui peut saisir la CCAPEX ? 
● Ménage concerné par l’expulsion 
● Toute personne ayant intérêt ou vocation (travailleurs sociaux et associations). 
● Bailleur 
● Garant (Locapass, FSL, personne physique) 
● Organismes payeurs des aides au logement (CAF MSA) 

 

Comment saisir la CCAPEX ? 
Le formulaire CCAPEX est à compléter et à adresser à l’organisme compétent (cf. notice d’information en 
annexe).  

https://www.nord.gouv.fr/content/download/11446/69325/file/20150720_105250.pdf
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Annexe : Notice d’information CCAPEX 
Objectif  

La CCAPEX est un outil du Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et 
de la politique de prévention des expulsions locatives. 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. 

 Son rôle 
La CCAPEX a vocation à examiner les dossiers d'expulsion complexes, qui nécessitent une coordination 
et une synchronisation des interventions.  

La CCAPEX examine les dossiers d'expulsion sous tous leurs aspects (aides au logement, aides du 
FSL, relogement éventuel) et veille à la cohérence des interventions des différents décideurs dans leur 
domaine respectif de compétence. 

La CCAPEX émet des avis et des recommandations adressées aux CAF, MSA, Département, bailleurs, 
Commission de surendettement et gestionnaires des contingents réservataires de logements sociaux. 

Les avis portent sur : le maintien ou la suspension des aides au logement, la mise en place d'un 
protocole de cohésion sociale ou d’un plan d’apurement, les aides financières et les mesures 
d'accompagnement du FSL, dans le respect du règlement intérieur du FSL, la nécessité d'une 
proposition de relogement dans le cadre des contingents réservataires de logements sociaux. 

Attention : la saisine de la CCAPEX n'a pas d'effet juridique suspensif sur la procédure d'expulsion en 
cours. 

Textes de référence 
Créée par l'article 60 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 et rendue obligatoire par l'article 59 de la loi 
n° 2009-323 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009. 

Décret n°2008-187 du 26 février 2008 

Décret n°2015-1384 du 30/10/2015 relatif à la CCAPEX 

Saisine  
La CCAPEX peut être saisie par le ménage concerné par l'expulsion, par le bailleur, par le garant 
(LOCAPASS, FSL, personne physique), par les organismes payeurs des aides au logement ou par toute 
personne y ayant intérêt ou vocation (travailleurs sociaux, associations). 

Compétence 
Co-piloté par l’Etat et le Département, la CCAPEX est compétente pour tout le département du Nord. 

La CCAPEX est compétente pour l'ensemble des impayés locatifs, y compris lorsque le ménage ne 
bénéficie pas des aides au logement. Elle examine également les expulsions non liées à des impayés : 
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expulsions liées à des troubles de voisinage ou à des récupérations de logement en fin de bail. La 
CCAPEX n'est pas compétente, toutefois, pour les accédants à la propriété en difficulté. 

La CCAPEX n'a pas vocation à examiner tous les dossiers d'expulsion mais uniquement les plus 
complexes, ceux qui ne peuvent être résolus par un seul dispositif de prévention ou ceux pour lesquels 
ces dispositifs ont échoué. 

 

A quel stade de la procédure 
La CCAPEX peut être saisie dès la constitution de l'impayé et tout au long de la procédure d'expulsion. 
Son intervention sera d'autant plus efficace si elle est menée le plus en amont possible de la procédure 
d'expulsion. 

   

Secrétariat  
Les formulaires CCAPEX sont à adresser à : 

Pour la Métropole Lille et Roubaix-Tourcoing 

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Nord (DDETS) 
Pôle accès au Logement 
175, rue Gustave Delory BP 2008 
59011 LILLE CEDEX 
 
Tél. : 03 20 18 34 40 
Fax : 03 20 18 37 96 

E-mail : ddets-ppe@nord.gouv.fr 

Instructeurs : 
N° unique départemental 03 20 18 34 40 

 

Pour l’Avesnois 

CCAPEX- SOUS PREFECTURE 
1, rue Claude Erignac CS-80 207 
59363 AVESNES SUR HELPE CEDEX 
Tél. : 0327615975 
  
Boîte fonctionnelle : sp-avesnes-expulsion@nord.gouv.fr 

 

 
 
 
Pour le Valenciennois 

mailto:ddets-ppe@nord.gouv.fr
mailto:sp-avesnes-expulsion@nord.gouv.fr
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Sous-préfecture de Valenciennes 
6, avenue des dentellières 
CS 40469 
59322 VALENCIENNES CEDEX 
          
Tél. : 03.27.14.59.59 
Fax : 03 .27.14.59.49 
  
Adresse  mail  : sp-valenciennes-assignations@nord.gouv.fr 

 

Pour le Cambrésis 

Sous-Préfecture de CAMBRAI 
Bureau des réglementations et de la cohésion sociale 
Secrétariat de la CCAPEX 
3, place Fénelon 
CS 40393 
59407 CAMBRAI CEDEX 
  
Boîte fonctionnelle :  sp-cambrai-logement-cohesion-sociale@nord.gouv.fr 
  
Instructrices : Nelly LEROY et Stéphanie BLAVIN 
                      03.27.72.59.82 / 03.27.72.59.62 
 
 

Pour la Flandre 

Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités 
Secrétariat de la CCAPEX 
175, rue Gustave Delory 
BP  82008 
59011 Lille Cedex 
Tel : 03 20 18 37 93 
Fax : 03 20 18 37 96 
  
Boîte fonctionnelle : ddets-ppe@nord.gouv.fr 

 

Pour le Douaisis 

Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités 
Secrétariat de la CCAPEX 
175, rue Gustave Delory 
BP  82008 
59011 Lille Cedex 
Tel : 03 20 18 37 93 
Fax : 03 20 18 37 96 
  
Boîte fonctionnelle : ddets-ppe@nord.gouv.fr 

mailto:sp-valenciennes-assignations@nord.gouv.fr
mailto:sp-cambrai-logement-cohesion-sociale@nord.gouv.fr
mailto:ddets-ppe@nord.gouv.fr
mailto:ddets-ppe@nord.gouv.fr

