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Arrêté de réquisition du Maire 

 
 
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités 
territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publiques » ; 
 
Considérant qu'aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, « La nation 
assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ; 
 
Considérant qu'aux termes du onzième alinéa de ce Préambule, la nation « garantit à tous, 
notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité 
matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou 
mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la 
collectivité des moyens convenables d'existence » ; 
 
Considérant que par sa décision n°94-359 du 19 janvier 1995, le Conseil Constitutionnel a jugé qu'il 
résulte de ces principes que la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est 
un objectif de valeur constitutionnelle ; 
 
Considérant que, par son arrêt « Commune de Morsang-sur-Orge » n°136727 du 27 octobre 1995, 
le Conseil d’Etat a jugé que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes 
de l'ordre public ; 
 
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des 
familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a 
accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence » ; 
 
Considérant la situation de carence grave et caractérisée de l’État dans la mise en œuvre du droit à 
l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de 
détresse médicale, psychique ou sociale dans le département de _________  ; 
 
Considérant que la famille/Monsieur/Madame _______________  ont fait l’objet le ________ 
d’une mesure d’expulsion du logement qu’ils occupaient sis 
_________________________________________________ ; 
 
Considérant que la famille/Monsieur/Madame _______________  est sans abri et se trouve dans 
une situation de grave détresse ; 
 
Considérant que cette situation porte une atteinte grave et immédiate à l’ordre public et notamment 
au principe de protection de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation ; 
 
Considérant qu’une telle situation revêt un caractère exceptionnel d’urgence ; 
 
Considérant que l’examen attentif de la situation de la famille/Monsieur/Madame 
_______________   révèle qu’il/elle n’est pas en mesure de trouver par ses propres moyens un 
logement ou un hébergement ; 
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Considérant que les démarches entreprises par la famille/Monsieur/Madame _______________  en 
vue de son orientation vers une structure d’hébergement d’urgence dans le cadre des dispositions de 
l’article L. 345-2-2 n’ont pas pu aboutir en raison de la carence de l’État ; 
 
Considérant que la situation de grave crise du logement qui sévit sur le territoire de la commune ne 
permet pas aux services municipaux compétents de procurer immédiatement, et par voie d’accord 
amiable, un abri à la famille/Monsieur/Madame _______________  ; 
 
Considérant qu’un local sis _______________________ et appartenant à _____________________ 
est vacant et libre de location ; 
 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : ____________________ est requis de mettre à disposition de la 
famille/Monsieur/Madame _______________  le local lui appartenant sis 
_______________________. 
 
Article 2 : L'ouverture des portes aura lieu immédiatement après notification du présent arrêté au 
prestataire en présence du Commissaire de Police. Il fera appel à un serrurier en cas de besoin. 
 
Article 3 : Le montant de l’indemnité mensuelle dû par la famille/Monsieur/Madame 
_______________   à ____________________ sera établi d'un commun accord. A défaut d'accord 
amiable entre les intéressés, le montant de l'indemnité sera fixé par la Commune sur le vu des 
justifications produites par le propriétaire. 
 
Article 4 : A l'entrée des occupants, dans le local, un état des lieux détaillé sera établi 
contradictoirement. 
 
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Mairie, le Commissaire de Police, sont chargé de l'exécution 
du présent arrêté dont une ampliation sera affichée sur la porte de l'immeuble réquisitionné, une 
deuxième ampliation notifiée à ____________________, et une troisième à la 
famille/Monsieur/Madame _______________  . 
 
 


