
HAUTES PYRENEES

L’EXPULSION D’UN LOCATAIRE: FIN DE LA TREVE HIVERNALE

L'expulsion d'un locataire est une procédure judiciaire encadrée par la loi; les propriétaires ne peuvent en aucun
cas l'appliquer eux-mêmes sans un titre exécutoire émanant d'un juge.
Un locataire en défaut de paiement reçoit en général un  commandement de payer, délivré par un huissier à la
demande du propriétaire, lui ordonnant de s'acquitter de ses obligations dans un délai de deux mois.

À partir de sa réception, des actions sont encore envisageables pour éviter une expulsion:
 soit régler  la somme due dans les deux mois, la procédure prend fin
 sinon, faire une demande d'étalement de la dette par écrit, par recommandé, et d'en conserver une trace.

.Dans le même temps, il faut se rapprocher de tous les organismes en mesure d'apporter une aide au locataire: 
 les services sociaux de la commune, le fonds de solidarité logement (FSL, saisi par un travailleur so-

cial), la commission de surendettement, la caisse d'allocations familiales (CAF) ou de mutualité sociale
agricole (CMSA), l'Agence départementale d'information sur le logement (ADIL), la commission de co-
ordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX), l'aide juridictionnelle en cas de procé-
dure judiciaire...

Si aucune solution d'apurement de la dette n'est trouvée, le propriétaire va poursuivre son action et le locataire
reçoit alors une  assignation à comparaître devant le juge d'instance. L’objectif pour le propriétaire est alors
d'obtenir  une  résiliation  du  bail  et  une  décision  d'expulsion.  Durant  deux  mois, une  enquête  est  menée
permettant au juge de prendre connaissance de la situation du locataire.
Deux  possibilités  s'offrent  ensuite  à  lui:  soit  accorder  au  locataire  des  délais  de  paiement  et  suspendre  la
procédure pendant ce temps, soit résilier le bail et ordonner l'expulsion avec ou sans délais, et condamner le
locataire à régler la dette, les indemnités d'occupation et les frais de procédure.
Dans le cas d'une expulsion, le locataire peut se voir accordé par le tribunal de grande instance, à la demande du
locataire, un délai de 1 mois à 3 ans pour quitter les lieux. À l'expiration du délai, la procédure d'expulsion est
mise en œuvre par le propriétaire via un huissier de justice. L'huissier fait parvenir un commandement de quitter
les lieux au locataire qui dispose de deux mois pour quitter le logement.

L'avis d'Indecosa-CGT
Comme dans les cas de surendettement, l'essentiel lorsqu'on est menacé d'expulsion de son logement est d'agir le
plus rapidement possible. Mais il est vrai que, souvent, les démarches semblent insurmontables et les personnes
se trouvant dans cette situation sont paralysées par l'angoisse. Elles ne doivent pas hésiter à se faire assister par
les organismes formés pour cela.  Les associations locales  Indecosa-CGT traitent  régulièrement  des  dossiers
similaires. Elles mettent tout en œuvre pour trouver les meilleures solutions.


