Aux termes du même article, elle peut également être accordée lorsque
la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé,
notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou
expulsion;
Selon l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, pris .
pour l'application de cette loi, elle est accordée par le président du
bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une
demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a
présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention
de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué;
En l'espèce, madame A
faisant l'objet d'une procédure
d'expulsion, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de d'aide
juridictionnelle provisoire;
Des pièces communiquées, il ressort qu'un commandement de quitter les
lieux a été signifié à l'intéresséfle 28 février 2021, en vertu d'un jugement
du tribunal d'instance de Saint-Ouen en date du 9 déc�ue le
préfet de la Seine-Saint-Denis a informé madame A- par
courrier du 15 avril 2021, qu'il avait accordé, à compter du 1er juin 2021,
le concours de la force publique à la société
, pour exécution de
ce jugement;
Selon l'état descriptif de situation établi pa�n et les pièces
produites à l'appui de la requête, madame A-est âgée de 63
ans, elle est retraitée, elle a un enfant de 22 ans à charge, qui est scolarisé;
ses ressources sont de 903 euros et ses charges de 1 489 euros;
La réalisation de l'expulsion aurait pour effet d'aggraver son endettement
compte tenu des frais de procédure et de relogement en découlant, alors
même que la modicité de ses ressources obère très largement ses
possibilités de trouver un autre logement, notamment dans le secteur
privé;
Il y a lieu de prononcer la suspension des mesures d'expulsion;

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière
de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la
juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort;
Prononce l'admission provisoire de madame
l'aide juridictionnelle;

à

s d'expulsion engagées à l'encontre

de madame

RAPPELLE que cette suspension est acquise pour une période maximale de
deux ans et, selon le cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de
redressement, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux
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