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 ARRETE N° 2015-10-06-R-0690 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) dans 
le Rhône - Désignation du représentant de M. le Président de la Métropole de Lyon 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire et à l'habitat - Direction de l'habitat et du 
logement 
 

n° provisoire 2471

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 3611-3 ; 

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement, et 
notamment ses articles 4, 6-2, 7-1 et 7-2, qui prévoient les missions de la commission spécialisée de coordination 
des actions de prévention des expulsions locatives dite "CCAPEX" ; 

Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre les 
exclusions, et notamment son article 59, qui a rendu obligatoire dans chaque département la création de ladite 
commission ; 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, et 
notamment son article 28, qui a renforcé le rôle de cette commission ; 

Vu le décret n° 2008-187 du 26 février 2008 relatif à la commission spécialisée de coordination des 
actions de prévention des expulsions locatives ; 

Considérant qu’en application de l’article 1er du décret susvisé, le Président du Conseil 
départemental est membre de droit de ladite commission dont il assure la co-présidence et a la faculté de se faire 
représenter à cet effet ; 

Considérant qu’à compter du 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon exerce sur son territoire les 
compétences dévolues auparavant au Département du Rhône ; 
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arrête 
 

Article 1er - Monsieur Michel Le Faou, Vice-Président de la Métropole de Lyon, est désigné pour représenter le 
Président du Conseil de la Métropole de Lyon, à titre permanent, au sein de la commission de coordination des 
actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). 

Article 2 - Monsieur le Directeur général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera applicable après 
affichage et transmission au représentant de l’Etat dans le département. Une ampliation sera notifiée au 
destinataire du présent arrêté. 

 
 

Lyon, le 6 octobre 2015 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
 
Gérard Collomb 

. 
Affiché le : 6 octobre 2015 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 6 octobre 2015. 


