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Préfet de l'Orne

Direction départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations

Service Cohésion sociale

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
NOR 2120-16-00100

fixant les seuils au-delà desquels les huissiers sont tenus de signaler 
les commandements de payer à la commission de coordination 

des actions de prévention des expulsions locatives de l'Orne

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modifica-
tion de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 24 ;

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, articles 27 et 28 ;

Vu le décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions de pré-
vention des expulsions locatives, notamment son article 14 ; 

Vu l'avis de la chambre interdépartementale des huissiers de justice de l'Orne, en date du 29 avril 2016 ; 

Vu l'avis du comité responsable du plan départemental d'insertion par l'hébergement et le logement par 
consultation restreinte en date du 9 mai 2016 ; 

Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,

A R R Ê T E

Article 1er

Sur l'ensemble du département, le signalement par l'huissier de justice du commandement de payer délivré pour le 
compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au qua-
trième degré inclus à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est effectué  
lorsque : 

- soit le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée 
fixée à trois mois ;

- soit la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à un multiple, fixé à trois fois le  
montant du loyer mensuel hors charges locatives.

Tout signalement ou commandement de payer inférieur à ces seuils sera, par nature, considéré comme irrecevable par 
la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.



Article 2

L'huissier transmet une copie du commandement de payer, mentionnant entre autres éléments : la date de signature du  
bail, le montant des loyers et des charges, le décompte locatif :

- soit par lettre simple à l'adresse suivante :

DDCSPP – Secrétariat de la commission CCAPEX
Cité administrative
Place Bonet
CS 50003
61013 Alençon cedex

- soit par voie électronique à l'adresse suivante : ddcspp-ccapex@orne.gouv.fr.

Article 3

L'arrêté est pris pour une durée de trois ans. Il pourra être révisé avant son échéance, notamment sur proposition de la 
CCAPEX, du comité responsable du PDALHPD (PDIHL) ou de la chambre interdépartementale des huissiers de jus -
tice. 

Il entre en vigueur à la date de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 4

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen, 3, rue Arthur Le-
duc, BP 25086, 14050 Caen Cedex 4, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication au recueil des 
actes administratifs. Le présent arrêté doit être joint au recours contentieux.

Article 5

Le secrétaire général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de l'Orne.

                                                                     

Fait à Alençon, le  15 juin 2016

Le Préfet, 

Isabelle DAVID

mailto:ddcspp-ccapex@orne.gouv.fr
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