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DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

Marseille, le 10 octobre 2019

ARRETE
Fixant la composition de la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions des Bouches-du-Rhône (CCAPEX), le périmètre de compétence des
commissions locales CCAPEX et la composition de celles-ci

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR),
notamment son article 28 ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, notamment son article 152 ;
VU le décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la CCAPEX, notamment son article 7 ;
VU le règlement intérieur de la CCAPEX des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté du 28 juin 2017 portant sur le même objet ;

ARTICLE 1 - La CCAPEX est coprésidée par le Préfet et le Président du Conseil Départemental ou leurs
représentants. Elle est composée de :
1) Membres avec voix délibérative :
• le Préfet ou son représentant,
• le Président du Conseil Départemental ou son représentant,
• le Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence ou son représentant,
• un représentant de chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu une
convention avec l’Etat en application de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, ou, à
défaut, un représentant d’un établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local
de l’habitat exécutoire.
• un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles au logement,
• un représentant de chaque commission locale CCAPEX que chacune désigne parmi ses membres,
2) Membres avec voix consultative : un ou des représentants :
• de la commission de surendettement des particuliers,
• des bailleurs sociaux,
• des bailleurs privés,
• des centres d’action sociale mentionnés aux articles L.123-4 et suivants du code de l’action sociale et des
familles, ainsi que de l’Union Départementale des CCAS,
• des associations de locataires,
• des associations dont l’un des objets est le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en
situation d’exclusion par le logement,
• de l’UDAF,
• de l’ADIL,
• de la chambre départementale des huissiers de justice.
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ARTICLE 2 – La compétence territoriale de la CCAPEX départementale et des commissions locales CCAPEX,
hors informations, alertes ou signalements prévus par la loi ALUR, est la suivante :
Au stade de la réquisition de la force publique :
Communes citées à l’alinéa 3 de l’article 1 du décret 2015-1520 du 23/11/2015, CCAPEX d’Aix-enProvence
excepté Pertuis, Vitrolles et Les Pennes Mirabeau :
(Aix-en-Provence, Beaurecueil, Bouc-Bel-Air, Cabriès, Châteauneuf-le-Rouge, Coudoux, ccapex@ccasEguilles, Fuveau, Gardanne, Gréasque, Jouques, Lambesc, La Roque-d’Anthéron, Le PuySainte-Réparade, Le Tholonet, Meyrargues, Meyreuil, Mimet, Peynier, Peyrolles-en-Provence,
Puyloubier, Rognes, Rousset, Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint-Cannat, Saint-Estève-Janson,
Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Paul-lès-Durance, Simiane-Collongue, Trets, Vauvenargues,
Venelles, Ventabren)

aixenprovence.org
CCAS, CCAPEX, Le
Ligourès, place Romée de
Villeneuve, BP 563, 13092
Aix-en-Provence Cedex 2

Salon-de-Provence

CCAPEX de Salon-deProvence
ccapex@salon-deprovence.org
CCAS, CCAPEX, 144 Bd
Lamartine, BP 89, 13652
Salon-de-Provence Cedex

Les Pennes Mirabeau

CCAPEX des Pennes
Mirabeau
isabelle.fourcade@vlpm.com
CCAS, CCAPEX, centre
commercial du village, 1
avenue Plan de Campagne,
13170 Les Pennes-Mirabeau

Septèmes-les-Vallons

CCAPEX de Septèmesles-Vallons
ccapex@ville-septemes.fr
CCAS, CCAPEX, Place
Didier Tramoni, 13240
Septèmes-les-Vallons

Aubagne

CCAPEX d’Aubagne
ccapexaubagne@aubagne.fr
Mairie d'Aubagne, Service
du logement, CCAPEX, BP
41465, 13785 Aubagne
Cedex

La Ciotat

CCAPEX de La Ciotat
social.ccas@mairielaciotat.fr
CCAS, CCAPEX, Hôtel de
Ville, Rond-point des
Messageries Maritimes,
13708 La Ciotat Cedex

Communes de l’arrondissement administratif d’Istres :
(Berre-l’Etang, Carry-le-Rouet, Châteauneuf-les-Martigues, Cornillon-Confoux, Ensuès-laRedonne, Fos-sur-Mer, Gignac-la-Nerthe, Grans, Istres, Le Rove, Marignane, Martigues,
Miramas, Port-de-Bouc, Port-St-Louis-du-Rhône, Rognac, Saint-Chamas, Saint-Mitre-lesRemparts, Saint-Victoret, Sausset-les-Pins, Vitrolles)

CCAPEX de la souspréfecture d’Istres
sp-istres-exp-loc@bouchesdu-rhone.gouv.fr
Sous-préfecture d’Istres,
Bureau de la cohésion
sociale, CCAPEX, avenue
des Bolles, CS 60004, 13808
Istres Cedex

A ce stade, pour tous les autres territoires, c’est la CCAPEX départementale qui est compétente.

2

Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale - 13-2019-10-10-009 - Arrêté conjoint Etat-CD fixant la composition
de la CCAPEX, le périmètre de compétence des CCAPEX locales et la composition de celles-ci

12

A un stade de la procédure plus précoce (dès la naissance de l’impayé)
Communes citées à l’alinéa 3 de l’article 1 du décret 2015-1520 du 23/11/2015, CCAPEX d’Aix-enexcepté Pertuis, Vitrolles et Les Pennes Mirabeau :
Provence
(Aix-en-Provence, Beaurecueil, Bouc-Bel-Air, Cabriès, Châteauneuf-le-Rouge, Coudoux, ccapex@ccasEguilles, Fuveau, Gardanne, Gréasque, Jouques, Lambesc, La Roque-d’Anthéron, Le PuySainte-Réparade, Le Tholonet, Meyrargues, Meyreuil, Mimet, Peynier, Peyrolles-en-Provence,
Puyloubier, Rognes, Rousset, Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint-Cannat, Saint-Estève-Janson,
Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Paul-lès-Durance, Simiane-Collongue, Trets, Vauvenargues,
Venelles, Ventabren)

aixenprovence.org
CCAS, CCAPEX, Le
Ligourès, place Romée de
Villeneuve, BP 563, 13092
Aix-en-Provence Cedex 2

Salon-de-Provence

CCAPEX de Salon-deProvence
ccapex@salon-deprovence.org
CCAS, CCAPEX, 144 Bd
Lamartine, BP 89, 13652
Salon-de-Provence Cedex

Les Pennes Mirabeau

CCAPEX des Pennes
Mirabeau
isabelle.fourcade@vlpm.com
CCAS, CCAPEX, centre
commercial du village, 1
avenue Plan de Campagne,
13170 Les Pennes-Mirabeau

Septèmes-les-Vallons

CCAPEX de Septèmesles-Vallons
ccapex@ville-septemes.fr
CCAS, CCAPEX, Place
Didier Tramoni, 13240
Septèmes-les-Vallons

Aubagne

CCAPEX d’Aubagne
ccapexaubagne@aubagne.fr
Mairie d'Aubagne, Service
du logement, CCAPEX, BP
41465, 13785 Aubagne
Cedex

La Ciotat

CCAPEX de La Ciotat
social.ccas@mairielaciotat.fr
CCAS, CCAPEX, Hôtel de
Ville, Rond-point des
Messageries Maritimes,
13708 La Ciotat Cedex

Martigues

CCAPEX de Martigues
ccapex@martigues.fr
CIAS, CCAPEX, BP 60101,
13692 Martigues Cedex

Port-de-Bouc

CCAPEX de Port-deBouc
ccapex@portdebouc.fr
CCAS, CCAPEX, Maison
des services au public, rue
Charles Nédélec, BP 201,
13528 Port-de-Bouc Cedex

Miramas

CCAPEX de Miramas
ccapex@mairie-miramas.fr
CCAS, CCAPEX, 4 Bd du
Dr Jacques Minet, 13140
Miramas
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Istres

CCAPEX d’Istres
ccapex@istres.fr
CCAS, CCAPEX, 18 av.
Aristide Briand, 13800 Istres

Fos-sur-Mer

CCAPEX de Fos-sur-Mer
ccapex@mairie-fos-surmer.fr
CCAS, CCAPEX, Maison
de Fos, 75 ch. Fontaine de
Guigue, BP 11, 13771 Fossur-Mer Cedex

Vitrolles

CCAPEX de Vitrolles
ccapex@ville-vitrolles13.fr
CCAS, CCAPEX, Place du
Parc, avenue Vital Rouard,
13741 Vitrolles Cedex

Pour tous les autres territoires, c’est la CCAPEX départementale qui est compétente.

ARTICLE 3 – Concernant les informations, alertes ou signalements prévus par la loi ALUR, la compétence de
la CCAPEX départementale et des commissions locales CCAPEX est la suivante :
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Répartition des compétences,
concernant les informations, alertes ou signalements liés à la loi ALUR,
entre la CCAPEX des Bouches-du-Rhône et les commissions locales CCAPEX
CP = commandement de payer
CQL = commandement de quitter les lieux
RFP = réquisition de la force publique

Commission

CCAPEX d’Aix-enProvence
(Aix-en-Provence,
Beaurecueil, Bouc-Bel-Air,
Cabriès, Châteauneuf-leRouge, Coudoux, Eguilles,
Fuveau, Gardanne, Gréasque,
Jouques, Lambesc, La Roqued’Anthéron, Le Puy-SainteRéparade, Le Tholonet,
Meyrargues, Meyreuil,
Mimet, Peynier, Peyrolles-enProvence, Puyloubier,
Rognes, Rousset, SaintAntonin-sur-Bayon, SaintCannat, Saint-Estève-Janson,
Saint-Marc-Jaumegarde,
Saint-Paul-lès-Durance,
Simiane-Collongue, Trets,
Vauvenargues, Venelles,
Ventabren)

Compétence matérielle
(informations, alertes et
signalements)
et seuils le cas échéant
Information par l’huissier
au stade du CP
Signalement par le bailleur
personne morale 2 mois
avant l’assignation

Oui
Seuils de 3
mois
Oui

Transmission du diagnostic Oui, mais
social et financier au stade uniquement
de l’assignation
pour la
commune
d’Aix
Alerte de la CAF/MSA
Oui, mais
avant suspension AL/APL uniquement
pour la
commune
d’Aix
Alerte de la CAF, de la
Oui, mais
métropole ou du CD suite
uniquement
décision rejet FSL
pour la
commune
d’Aix
Alerte de la commission de Oui, mais
médiation
uniquement
pour la
commune
d’Aix
Information du CQL par le Oui, mais
Préfet
uniquement
pour la
commune
d’Aix
Information de la RFP par Oui, mais
le Préfet
uniquement
pour la
commune
d’Aix

Adresse de saisine électronique et postale
(attention : la CCAPEX départementale
est compétente par défaut)
Transmission via l’application EXPLOC

ddcs-ccapex@bouches-du-rhone.gouv.fr
DRDJSCS, Direction Départementale déléguée,
Service du logement social, CCAPEX, 66a rue St
Sébastien, CS 50240, 13292 Marseille Cedex 06

Pour la commune d’Aix :
ccapex@ccas-aixenprovence.org
CCAS, CCAPEX, Le Ligourès, place Romée de
Villeneuve, BP 563, 13092 Aix-en-Provence
Cedex 2
Pour les autres communes :
ddcs-ccapex@bouches-du-rhone.gouv.fr
DRDJSCS, Direction Départementale déléguée,
Service du logement social, CCAPEX, 66a rue St
Sébastien, CS 50240, 13292 Marseille Cedex 06
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CCAPEX de Salon-deProvence

Information par l’huissier
au stade du CP
Signalement par le bailleur
personne morale 2 mois
avant l’assignation
Transmission du diagnostic
social et financier au stade
de l’assignation
Alerte de la CAF/MSA
avant suspension AL/APL
Alerte de la CAF, de la
métropole ou du CD sur
rejet FSL
Alerte de la commission de
médiation
Information du CQL par le
Préfet
Information de la RFP par
le Préfet

CCAPEX des Pennes
Mirabeau

Information par l’huissier
au stade du CP
Signalement par le bailleur
personne morale 2 mois
avant l’assignation
Transmission du diagnostic
social et financier au stade
de l’assignation
Alerte de la CAF/MSA
avant suspension AL/APL
Alerte de la CAF, de la
métropole ou du CD suite
décision rejet FSL
Alerte de la commission de
médiation
Information du CQL par le
Préfet
Information de la RFP par
le Préfet

Oui
Seuils de 3
mois
Non

Transmission via l’application EXPLOC

Non

Non
Non

ddcs-ccapex@bouches-du-rhone.gouv.fr
DRDJSCS, Direction Départementale déléguée,
Service du logement social, CCAPEX, 66a rue St
Sébastien, CS 50240, 13292 Marseille Cedex 06

Non
Non
Non
Oui
Seuils de 3
mois
Non

Transmission via l’application EXPLOC

Non

Non
Non

ddcs-ccapex@bouches-du-rhone.gouv.fr
DRDJSCS, Direction Départementale déléguée,
Service du logement social, CCAPEX, 66a rue St
Sébastien, CS 50240, 13292 Marseille Cedex 06

Non
Non
Non
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CCAPEX de Septèmesles-Vallons

Information par l’huissier
au stade du CP
Signalement par le bailleur
personne morale 2 mois
avant l’assignation

Oui
Seuils de 3
mois
Oui

Transmission du diagnostic Non
social et financier au stade
de l’assignation

CCAPEX d’Aubagne

Alerte de la CAF/MSA
avant suspension AL/APL

Oui

Alerte de la CAF, de la
métropole ou du CD suite
décision rejet FSL

Non

Alerte de la commission de
médiation
Information du CQL par le
Préfet
Information de la RFP par
le Préfet

Oui

Information par l’huissier
au stade du CP

Oui
Seuils de 3
mois
Oui

Signalement par le bailleur
personne morale 2 mois
avant l’assignation
Transmission du diagnostic
social et financier au stade
de l’assignation
Alerte de la CAF/MSA
avant suspension AL/APL
Alerte de la CAF, de la
métropole ou du CD suite
décision rejet FSL
Alerte de la commission de
médiation
Information du CQL par le
Préfet
Information de la RFP par
le Préfet

Oui
Oui

Transmission via l’application EXPLOC

ddcs-ccapex@bouches-du-rhone.gouv.fr
DRDJSCS, Direction Départementale déléguée,
Service du logement social, CCAPEX, 66a rue St
Sébastien, CS 50240, 13292 Marseille Cedex 06
ddcs-ccapex@bouches-du-rhone.gouv.fr
DRDJSCS, Direction Départementale déléguée,
Service du logement social, CCAPEX, 66a rue St
Sébastien, CS 50240, 13292 Marseille Cedex 06
ccapex@ville-septemes.fr
CCAS, CCAPEX, Place Didier Tramoni, 13240
Septèmes-les-Vallons
ddcs-ccapex@bouches-du-rhone.gouv.fr
DRDJSCS, Direction Départementale déléguée,
Service du logement social, CCAPEX, 66a rue St
Sébastien, CS 50240, 13292 Marseille Cedex 06

ccapex@ville-septemes.fr
CCAS, CCAPEX, Place Didier Tramoni, 13240
Septèmes-les-Vallons

Transmission via l’application EXPLOC

ddcs-ccapex@bouches-du-rhone.gouv.fr
DRDJSCS, Direction Départementale déléguée,
Service du logement social, CCAPEX, 66a rue St
Sébastien, CS 50240, 13292 Marseille Cedex 06

Non

Non
Non

Non

ddcs-ccapex@bouches-du-rhone.gouv.fr
DRDJSCS, Direction Départementale déléguée,
Service du logement social, CCAPEX, 66a rue St
Sébastien, CS 50240, 13292 Marseille Cedex 06

Non
Non

7

Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale - 13-2019-10-10-009 - Arrêté conjoint Etat-CD fixant la composition
de la CCAPEX, le périmètre de compétence des CCAPEX locales et la composition de celles-ci

17

CCAPEX de La Ciotat

Information par l’huissier
au stade du CP
Signalement par le bailleur
personne morale 2 mois
avant l’assignation
Transmission du diagnostic
social et financier au stade
de l’assignation
Alerte de la CAF/MSA
avant suspension AL/APL
Alerte de la CAF, de la
métropole ou du CD suite
décision rejet FSL
Alerte de la commission de
médiation
Information du CQL par le
Préfet
Information de la RFP par
le Préfet

CCAPEX de Martigues

Information par l’huissier
au stade du CP
Signalement par le bailleur
personne morale 2 mois
avant l’assignation
Transmission du diagnostic
social et financier au stade
de l’assignation
Alerte de la CAF/MSA
avant suspension AL/APL
Alerte de la CAF, de la
métropole ou du CD suite
décision rejet FSL
Alerte de la commission de
médiation
Information du CQL par le
Préfet
Information de la RFP par
le Préfet

CCAPEX de Port-deBouc

Information par l’huissier
au stade du CP
Signalement par le bailleur
personne morale 2 mois
avant l’assignation
Transmission du diagnostic
social et financier au stade
de l’assignation
Alerte de la CAF/MSA
avant suspension AL/APL
Alerte de la CAF, de la
métropole ou du CD suite
décision rejet FSL
Alerte de la commission de
médiation
Information du CQL par le
Préfet
Information de la RFP par
le Préfet

Oui
Seuils de 3
mois
Non

Transmission via l’application EXPLOC

Non

Non
Non

ddcs-ccapex@bouches-du-rhone.gouv.fr
DRDJSCS, Direction Départementale déléguée,
Service du logement social, CCAPEX, 66a rue St
Sébastien, CS 50240, 13292 Marseille Cedex 06

Non
Non
Non
Oui
Seuils de 3
mois
Non

Transmission via l’application EXPLOC

Non

Non
Non

ddcs-ccapex@bouches-du-rhone.gouv.fr
DRDJSCS, Direction Départementale déléguée,
Service du logement social, CCAPEX, 66a rue St
Sébastien, CS 50240, 13292 Marseille Cedex 06

Non
Non
Non

Oui
Seuils de 3
mois
Non

Transmission via l’application EXPLOC

Non

Non
Non

ddcs-ccapex@bouches-du-rhone.gouv.fr
DRDJSCS, Direction Départementale déléguée,
Service du logement social, CCAPEX, 66a rue St
Sébastien, CS 50240, 13292 Marseille Cedex 06

Non
Non
Non
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CCAPEX de Miramas

Information par l’huissier
au stade du CP
Signalement par le bailleur
personne morale 2 mois
avant l’assignation

CCAPEX d’Istres

Transmission du diagnostic
social et financier au stade
de l’assignation
Alerte de la CAF/MSA
avant suspension AL/APL
Alerte de la CAF, de la
métropole ou du CD suite
décision rejet FSL
Alerte de la commission de
médiation
Information du CQL par le
Préfet
Information de la RFP par
le Préfet

Oui

Information par l’huissier
au stade du CP

Oui
Seuils de 3
mois
Non

Signalement par le bailleur
personne morale 2 mois
avant l’assignation
Transmission du diagnostic
social et financier au stade
de l’assignation
Alerte de la CAF/MSA
avant suspension AL/APL
Alerte de la CAF, de la
métropole ou du CD suite
décision rejet FSL
Alerte de la commission de
médiation
Information du CQL par le
Préfet
Information de la RFP par
le Préfet

CCAPEX de Fos-surMer

Oui
Seuils de 3
mois
Oui

Information par l’huissier
au stade du CP
Signalement par le bailleur
personne morale 2 mois
avant l’assignation
Transmission du diagnostic
social et financier au stade
de l’assignation
Alerte de la CAF/MSA
avant suspension AL/APL
Alerte de la CAF, de la
métropole ou du CD suite
décision rejet FSL
Alerte de la commission de
médiation
Information du CQL par le
Préfet
Information de la RFP par
le Préfet

Transmission via l’application EXPLOC

ddcs-ccapex@bouches-du-rhone.gouv.fr
DRDJSCS, Direction Départementale déléguée,
Service du logement social, CCAPEX, 66a rue St
Sébastien, CS 50240, 13292 Marseille Cedex 06

Oui
Oui

ccapex@mairie-miramas.fr
CCAS, CCAPEX, 4 Bd du Dr Jacques Minet,
13140 Miramas

Oui
Oui
Oui

Transmission via l’application EXPLOC

Non

Non
Non

ddcs-ccapex@bouches-du-rhone.gouv.fr
DRDJSCS, Direction Départementale déléguée,
Service du logement social, CCAPEX, 66a rue St
Sébastien, CS 50240, 13292 Marseille Cedex 06

Non
Non
Non

Oui
Seuils de 3
mois
Oui

Transmission via l’application EXPLOC

ddcs-ccapex@bouches-du-rhone.gouv.fr
DRDJSCS, Direction Départementale déléguée,
Service du logement social, CCAPEX, 66a rue St
Sébastien, CS 50240, 13292 Marseille Cedex 06

Oui

Oui
Oui

Oui

ccapex@mairie-fos-sur-mer.fr
CCAS, CCAPEX, Maison de Fos, 75 ch.
Fontaine de Guigue, BP 11, 13771 Fos-sur-Mer
Cedex

Oui
Oui
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CCAPEX de Vitrolles

Information par l’huissier
au stade du CP
Signalement par le bailleur
personne morale 2 mois
avant l’assignation

CCAPEX
départementale
(compétente pour tous
les autres territoires)

Oui
Seuils de 3
mois
Oui

Transmission du diagnostic
social et financier au stade
de l’assignation
Alerte de la CAF/MSA
avant suspension AL/APL
Alerte de la CAF, de la
métropole ou du CD suite
décision rejet FSL
Alerte de la commission de
médiation
Information du CQL par le
Préfet
Information de la RFP par
le Préfet

Oui

Information par l’huissier
au stade du CP

Oui
Seuils de 6
mois
Oui

Signalement par le bailleur
personne morale 2 mois
avant l’assignation
Transmission du diagnostic
social et financier au stade
de l’assignation
Alerte de la CAF/MSA
avant suspension AL/APL
Alerte de la CAF, de la
métropole ou du CD suite
décision rejet FSL
Alerte de la commission de
médiation
Information du CQL par le
Préfet
Information de la RFP par
le Préfet

Transmission via l’application EXPLOC

ddcs-ccapex@bouches-du-rhone.gouv.fr
DRDJSCS, Direction Départementale déléguée,
Service du logement social, CCAPEX, 66a rue St
Sébastien, CS 50240, 13292 Marseille Cedex 06

Oui
Oui

ccapex@ville-vitrolles13.fr
CCAS, CCAPEX, Place du Parc, avenue Vital
Rouard, 13741 Vitrolles Cedex

Oui
Oui
Oui

Transmission via l’application EXPLOC

Oui

Oui
Oui

ddcs-ccapex@bouches-du-rhone.gouv.fr
DRDJSCS, Direction Départementale déléguée,
Service du logement social, CCAPEX, 66a rue St
Sébastien, CS 50240, 13292 Marseille Cedex 06

Oui
Oui
Oui
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ARTICLE 4 – Les membres des commissions locales CCAPEX sont les suivants :
Pour les commissions CCAPEX ayant pour périmètre un arrondissement administratif :
1) Membres avec voix délibérative :
• le préfet ou son représentant,
• le Président du Conseil Départemental ou son représentant,
• le Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence ou son représentant,
• un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles au logement,
• à leur demande, les maires des communes sur le territoire desquelles se trouvent les domiciles des ménages
dont la situation est examinée, ou leur représentant,
2) Membres avec voix consultative : à leur demande, un ou des représentants :
• de la commission de surendettement des particuliers,
• des bailleurs sociaux,
• des propriétaires bailleurs privés,
• des associations de locataires,
• des associations dont l’un des objets est le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en
situation d’exclusion par le logement,
• de l’UDAF,
• de l’ADIL,
• de la chambre départementale des huissiers de justice.
Pour la commission CCAPEX d’Aix-en-Provence :
1) Membres avec voix délibérative :
• le préfet ou son représentant,
• le Président du Conseil Départemental ou son représentant,
• le Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence ou son représentant,
• un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles au logement,
• un représentant du CCAS d’Aix-en-Provence,
• à leur demande, les maires des communes sur le territoire desquelles se trouvent les domiciles des ménages
dont la situation est examinée, ou leur représentant,
2) Membres avec voix consultative : à leur demande, un ou des représentants :
• de la commission de surendettement des particuliers,
• des bailleurs sociaux,
• des propriétaires bailleurs privés,
• des associations de locataires,
• des associations dont l’un des objets est le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en
situation d’exclusion par le logement,
• de l’UDAF,
• de l’ADIL,
• de la chambre départementale des huissiers de justice.
Pour les commissions CCAPEX ayant pour périmètre une commune :
1) Membres avec voix délibérative :
• le préfet ou son représentant,
• le Président du Conseil Départemental ou son représentant,
• le Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence ou son représentant,
• un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles au logement,
• un représentant de la commune et notamment de son CCAS,
2) Membres avec voix consultative : à leur demande, un ou des représentants :
• de la commission de surendettement des particuliers,
• des bailleurs sociaux,
11
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•
•
•
•
•
•

des propriétaires bailleurs privés,
des associations de locataires,
des associations dont l’un des objets est le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en
situation d’exclusion par le logement,
de l’UDAF,
de l’ADIL,
de la chambre départementale des huissiers de justice.

ARTICLE 5 – Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 28 juin 2017 portant sur le même objet.

ARTICLE 6 – La validité du présent arrêté prendra fin le 31 décembre 2020.

ARTICLE 7 – La Préfète déléguée pour l’égalité des chances, la Directrice départementale déléguée de la Direction
Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
les sous-préfets d’arrondissements, la Présidente du Conseil Départemental et les services logement et CCAS
porteurs des commissions locales CCAPEX sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié par le Préfet au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département et par la
Présidente du Conseil Départemental au bulletin officiel ou au registre mentionnés à l’article 31 du décret du 30
décembre 2005.

La Présidente du Conseil Départemental,

Pour le Préfet,
La Préfète déléguée pour
l’égalité des chances

Signé

Signé

Martine VASSAL

Marie AUBERT
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Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône
13-2019-10-10-010
Arrêté portant interdiction de stationnement, de circulation
sur la voie publique
et d’accès au stade Orange Vélodrome à l’occasion du
match de football opposant
l’Olympique de Marseille au Racing Club de Strasbourg
Alsace
le dimanche 20 octobre 2019 à 21h00
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PRÉFET DE POLICE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Arrêté portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique
et d’accès au stade Orange Vélodrome à l’occasion du match de football opposant
l’Olympique de Marseille au Racing Club de Strasbourg Alsace
le dimanche 20 octobre 2019 à 21h00
Le Préfet de Police des Bouches-du-Rhône,
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu le code pénal,
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-2
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi du 2 mars 2010 modifiée renforçant la lutte contre les violences de groupes et la
protection des personnes chargées d’une mission de service public ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 22 juin 2017 portant nomination de M. Olivier de MAZIÈRES en qualité de Préfet
de police des Bouches du Rhône ;
Vu le décret du 11 mars 2019 portant nomination de M. Denis MAUVAIS en qualité de directeur
de cabinet du préfet de police des Bouches du Rhône ;
Vu l’arrêté du 28 août 2007 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère
personnel relatif aux personnes interdites de stade ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 332-16-2 du code du sport, le représentant de l’Etat dans le
département peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de
la qualité de supporters d’une équipe ou se comportant comme tels sur les lieux d’une
manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves à
l’ordre public ;
Considérant le risque d’attentat particulièrement élevé et que, dans ce contexte, les forces de l’ordre
sont particulièrement mobilisées pour faire face à celui-ci sur l’ensemble du territoire national ;
qu’elles ne sauraient être détournées de cette mission prioritaire pour répondre à des débordements
liés au comportement de supporters dans le cadre de rencontres sportives ;
Considérant que l’équipe de l’Olympique de Marseille rencontrera, pour le compte de la 10me
journée de championnat de ligue 1, le Racing Club de Strasbourg Alsace au stade Orange
Vélodrome le dimanche 20 octobre 2019 à 21H00 et qu’il existe une forte rivalité entre les groupes
de supporters strasbourgeois et marseillais, en contradiction avec tout esprit sportif ;
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Considérant, plus particulièrement, que les relations entre les supporters de l’Olympique de
Marseille et du Racing Club de Strasbourg Alsace d’animosité depuis de très nombreuses années
ainsi qu’en témoigne les troubles graves à l’ordre public constatés à l’occasion de matchs opposant
ces deux équipes ;
Considérant que cet antagonisme se signale par un comportement violent entre certains de ces
supporters ; qu’il en fut particulièrement ainsi le 15 avril 2016 au stade de la martine à Marseille
(jets de projectiles sur les autocars de supporters alsaciens), le 15 octobre 2017 au stade de la
Meinau à Strasbourg avec des rixes entre supporters, l’utilisation de fumigènes, des tirs de fusées
dans les gradins et jets de projectiles à l’issue de la rencontre et le 26 septembre 2018 où un
regroupement d’individus armés de barres de fer sur l’itinéraire retour des autocars de supporters
strasbourgeois a contraint le changement d’itinéraire retour afin d’éviter tout contact entre groupes
de supporters ;
Considérant que dans ces conditions, la présence, le dimanche 20 octobre 2019 aux alentours et
dans l’enceinte du stade Orange vélodrome à Marseille où se déroulera le match, de personnes se
prévalant de la qualité de supporters du Racing Club de Strasbourg Alsace, ou se comportant
comme tels, qui ne seraient pas parvenues sur les lieux dans le cadre du déplacement officiel
organisé par les clubs de supporters du Racing Club de Strasbourg Alsace, implique des risques
sérieux pour la sécurité des personnes et des biens ;

ARRÊTE :
Article 1er
Dans le cadre du match de football opposant l’Olympique de Marseille au Montpellier Hérault
Sport Club, un déplacement collectif de supporters organisé par les clubs de supporters du Racing
Club de Strasbourg Alsace, est autorisé dans la limite de 200 personnes, se déplaçant en autocars et
minibus, dont la liste intégrale des immatriculations devra être fournie aux forces de l’ordre au plus
tard le 18 octobre 2019.
Ce déplacement collectif sera pris en charge par les forces de l’ordre au point de rencontre fixé, le
20 octobre 2019 à 17h00, sur l’aire de repos située immédiatement après le péage de Lançon-deProvence, sur l’autoroute A7, dans le sens Nord / Sud et placé sous escorte policière.

En conséquence, hormis les personnes participant au déplacement collectif de supporters visé à
l’alinéa 1 du présent article, il est interdit du dimanche 20 octobre 2019 à 8h00 au lundi 21 octobre
2019 à 2h00, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Racing Club de Strasbourg
Alsace ou se comportant comme tel, d’accéder, de circuler ou de stationner sur la voie publique à
l’intérieur du périmètre défini par les voies de circulation suivantes :
-

Boulevard Michelet,
Boulevard Raymond Teisseire,
Boulevard Rabatau,
Avenue du Prado,
Boulevard Schloesing,
Boulevard Gaston Ramon
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Article 2 – Le directeur de cabinet du Préfet de police des Bouches-du-Rhône et le directeur
départemental de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Bouches-du-Rhône et de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, notifié au
Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Marseille, aux présidents des
deux clubs, affiché en mairie de Marseille et aux abords immédiats du périmètre défini à l’article
1er.

Fait à Marseille le 10 octobre 2019

Pour le Préfet de Police
des Bouches-du-Rhône,
le directeur de cabinet
Signé

Denis MAUVAIS

Conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa parution
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