
Protocole d’accord type de prévention de l’expulsion
entre le locataire, le bailleur et le Préfet 

- Considérant  que  M……………………est  débiteur  de  x……  mois  de  loyers  et/ou 
charges à l’égard de ……………………., l’ensemble représentant une dette de….(au 
titre des loyers) et de ….(au titre des charges) à la date du…..

- Considérant

-

-

a) qu’un commandement de payer a été signifié le …. (date)
OU
b) qu’une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été délivrée le 

…(date)
OU
c) qu’une  décision  de  résiliation  du  bail  a  été  rendue  le  …………………par 

(préciser la juridiction)

- Considérant  que  la  bonne  foi  du  débiteur  peut  être  reconnue  eue  égard  à  sa 
situation personnelle, (et qu’il ne lui est pas reproché de troubles de voisinage ou 
autre manquement grave justifiant la poursuite de l’expulsion) 

I. Le locataire (ou « le débiteur ») s’engage :

- A reprendre immédiatement le paiement de son loyer courant, de ses charges et de 
toutes les obligations financières nées du contrat, (de ses indemnités d’occupation si  
son bail a été résilié) ;

- A participer à l’élaboration d’un plan d’apurement, dans les conditions prévues au VI 
ci-dessous et à l’executer loyalement lorsqu’il est mis en place ;

-

- A accepter  un accompagnement  social  si  celui-ci  lui  est  proposé  par  les  autres 
parties.

II. Le bailleur s’engage :

- A) à ne pas assigner ou à ne pas remettre copie de l’assignation au secrétariat 
greffe du tribunal d’instance, 

- OU
- B) à demander le retrait du rôle,
- OU
- C) à ne pas poursuivre l’  exécution du jugement ou de l’arrêt cité en page 1 du 

présent protocole,



tant que le débiteur respecte le présent protocole ;

- A participer à l’élaboration et au suivi d’un plan d’apurement de la dette.



III. Le préfet s’engage :

- A veiller au maintien ou au rétablissement de l’APL ou de l’AL ;

- A  mobiliser  et  à  assurer  la  coordination  des  autres  dispositifs  d’aide  (FSL, 
notamment) ;

- A alerter  s’il  y  a  lieu  la  commission  de  surendettement,  notamment  en  ce  qui 
concerne le « reste à vivre » du ménage, afin qu’il prenne en compte le paiement du 
loyer courant et l’apurement de la dette.

IV.  Les trois parties s’engagent, si cela apparaît utile, à favoriser la mise en oeuvre d'un 
accompagnement social pour aider le ménage dans la gestion de son budget, permettre 
l'ouverture  de  l'ensemble  des  droits  aux  prestations  sociales  et  aides  au  logement,  et 
mobiliser les différents dispositifs d’aides.

V. En cas de difficultés du locataire à respecter ses engagements, 

Les  trois  parties  s’engagent  à  rechercher  et  adopter  une  solution  correspondant  aux 
capacités  financières  du  ménage,  éventuellement  par  un  relogement  ou  un  dispositif 
d’intermédiation .

VI. Apurement de la dette

Les parties (préfet, organisme Hlm, locataire) s’engagent expressément : 

-  A rechercher un plan d’apurement réaliste  de la dette,  en adéquation avec les 
possibilités financières du débiteur.  Ce plan sera établi  en concertation avec les 
autres partenaires concernés (travailleurs sociaux,  CAF, FSL,    …) et fera l’objet 
d’un avenant  au présent  protocole ;

- A  s’informer  mutuellement  et  à  rechercher  une  solution  concertée  en  cas  de 
difficultés rencontrées par le débiteur dans l’exécution de son plan d’apurement

VII. En cas de non-respect des engagements pris par le locataire,

Si  le  locataire  ne  tient  pas  ses  engagements,  le  bailleur  peut  l’assigner  en  justice,  ou 
reprendre le cours de la procédure judiciaire, ou poursuivre l’exécution du jugement ou de 
l’arrêt du …rendu par…
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