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Préambule.
La commission de surendettement de la Drôme est compétente pour l'ensemble du département. Elle
s'est réunie à 24 reprises au cours de l'année sous revue, selon un rythme bimensuel.

L'ensemble des dossiers examinés en 2012 a représenté un endettement global de 52,43 millions
d'euros, dont 44,62 millions d'euros de dettes financières.
L'endettement moyen par dossier s'est élevé à 23.581 € pour les prêts à la consommation (22.224 € en

Rhône-Alpes) et à 3.882 € pour les dettes de charges courantes (4.744 € en région).
Il convient en outre de noter que la proportion des propriétaires avec des difficultés financières est plus

impoftante en Drôme qu'en Rhône-Alpes (10,88 Yo contre 7,51 Yo).

Princinaux éléments relatifs à I'activité de la commission

Dépôts de dossiers et redépôts :

Après la forte augmentation (+ 11Yo) enregistrée en 2011, année record en termes de dépôts, la

courbe des nouveaux dossiers de surendettement s'est retournée en 2012. En effet, avec 1396

dossiers nouveaux sur l'année, le nombre de dépôts a enregistré une légère diminution de l'ordre de

4 oÂ en 2012 par rapporl à 2011. Ce recul, assez proche de celui observé au niveau national (- 5 %),

est toutefois moindre qu'en Rhône-Alpes (- 6,50Yo), où l'on note une assez forte disparité des

évolutions départementales, ceftains départements enregistrant des baisses beaucoup plus

accentuées. Au total, en dépit de ce recul, la Commission de surendettement de la Drôme a été une

nouvelle fois fortement sollicitée par les particuliers rencontrant des difficultés financières.

Parmi ces dossiers nouveaux, lapart de ceux résultant d'un redépôt a atteint 38,2yo, soit 2 points de

moins qu'en 2011 (40,4 oÂ), et se situe sensiblement au même niveau que les moyennes régionale et

nationale. Ces redépôts résultent soit de 1'échec des plans courts (plans d'attente conclus

précédemment en phase amiable pour retrouver un emploi ou pour vendre un logement, et arrivés à

échéance sans succès), soit de plans définitifs devenus inadaptés, suite à des changements dans la

situation professionnelle ou familiale des surendettés.

1 < Chaque commission de surendettement des particuliers établit un rapport d'actirité annuel. Ce rapport fait état de données statistiqtes

sur le nombre des dossiers îraités ainsi que les mesures prises ou recommctndées par la commission. Il précise la lypologie de l'endettement

présentée dans ces dossiers et les dfficultés de toxûe nature rencontrées dans leur traitement. Les rapports d'activilé des commissions sont
'transmis 

à la Banque de France qui en présente la synthèse dans le rapport mentionné à l'article L. 143-l du code monétaire et financier' >

lon



Compte tenu des retraits et des clôtures (notamment pour dossiers incomplets après relance), 1331
dossiers, soit 95,3 %o des dépôts, ont fait l'objet d'un examen de recevabilité. Seuls 53 d'entre eux
ont été déclarés irrecevables, soit un taux d'irrecevabilité de 4oÂ, plus faible qu'au niveau régional
(6 %) et national (1,1 %.).

La Commission a en outre rendu 1373 décisions d'orientation des dossiers reçus dans l'année ou en
stock (+ 3,94 yo par rapport à l'an dernier): 835 dossiers ont été orientés vers une procédure
classique amiable (60,81 % des dossiers orientés, contre 71,30 Yo en 20ll) et 538 vers une
procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, soit39,2 % des dossiers
orientés, contre 28,7 yo en 2011. La forte progression du nombre de dossiers orientés en
rétablissement personnel (+ 41,95 oZ) trouve son origine dans une plus grande recherche de
solutions définitives comme le préconise la loi Lagarde.
Rapportée aux dossiers traités, la part des dossiers considérés comme irrémédiablement compromis
et donc orientés en PRP est plus importante en Drôme (32,5yo), qu'en Rhône-Alpes (29,5%) et qu'en
France (27,4%).

Solutions amiables. imposées ou recommandées en application des articles L..331-7-1 et L.331-7-2
du Code de la consommation

Dans un contexte de baisse des orientations en procédure amiable (- 11,36 Yo),la part des plans
conventionnels conclus avec succès en2012, plans définitifs ou plans d'attente (principalement pour
recherche active d'emploi oll pour vente d'un bien immobilier), s'est renforcée (58,2yo, contre 50,2
oÂ en201l), la baisse du taux d'échecs résultant d'une plus forte orientation des dossiers à faibles
perspectives de redressement vers la procédure de rétablissement personnel.

Il en résulte que le nombre de mesures imposées et recommandées s'est foftement réduit (- 11,8 yo).

Mesures pérennes et mesures provisoires

Conformément aux préconisations de la Loi LAGARDE,, la Commission de surendettement de la
Drôme a favorisé la mise en place de solutions pérennes aux situations de surendettement :

482 mesures de rétablissement personnel avec effacement total de dettes ont été rendues en 2012, en
forte progression d'une année sur l'autre (+ 37,1 %o par rappofi à 201 l).
En phase amiable, 380 plans définitifs ont été mis en place, soit 87,6 yo des plans amiables.
Sur les 313 mesures imposées et recommandées élaborées,237 ont constitué une solution durable
aux situations rencontrées (y compris les effacements partiels en fin de plan), soit 75,7 yo des plans
recommandés ou imposés.

Les mesttres provisoires, constituées des plans amiables courts et des mesures de suspension
d'exigibilité, sont utilisées essentiellement pour permettre allx débiteurs de retrouver un .tnploi ou,
pour les propriétaires immobiliers, pour leur pennettre de vendre leur bien lorsque cette hypothèse
apparait préferable au maintien dans le logement.

Relations de la commission et de son secrétariat
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avec les autres acteurs de la procédure et avec des organismes tiers.

Relations avec les tribuqaux :

La réunion avec I'ensemble des juges en charge du surendettement dans la Drôme (à Valence,
Montélimar et Romans), prévue potn 2072, n'a pas pu être organisée. Cependant, il est d'ores et déjà
prévu au cours du 1"'semestre 2013 de rencontrer de manière bilatérale les trois juges d'instance de la
Drôme en charge du surendettement, ceux-ci ayant d'ores et déjà donné leur accord de principe.

Le secrétariat a cependant continué d'entretenir tout au long de l'année des relations ponctuelles
nombreuses avec les acteurs judicaires, juges et greffiers. Celles-ci ont pris la forme d'échanges sur

des problématiques techniques concernant le traitement de certains dossiers et sur l'interprétation de

questions d'ordre réglementaire.

Relations avec la commission de coordination des actions de prévention des actions d'expulsion :

Les deux commissions ont coopéré pour prévenir ou suspendre plus efficacement les actions
d'expulsion des ménages surendettés.

Cette coopération prend la forme de signalements effectués par le secrétariat de la Commission de

surendettement qui transmet à la CCAPEX les coordonnées des ménages surendettés menacés à brève
échéance d'expulsion et susceptibles de reprendre le paiement de leurs loyers.
De plus, le secrétariat a participé en juin 20\2 à la réunion consacrée à l'examen annuel du
fonctionnement de la CCAPEX.

Relations avec les organismes et les travailleurs sociaux :

Globalement, le secrétariat a rencontré au titre de la sphère institutionnelle une quarantaine de

personnes.

En début d'année 2012 une formation traitant des conséquences de la loi Lagarde sur le
surendettement a été organisée en faveur des travailleurs sociaux de la CARSAT (l I participants).

Concemant les travailleurs sociaux du département, aucune session spécifique n'a eu lieu en 2012 en

raison des nombreuses sessions organisées pour les CMS de la Drôme en 2011. Toutefois, d'autres
formations en faveur des CMS seront de nouveau programmées en 2013.

Par ailleurs, il convient aussi de noter l'organisation à Valence par la FNARS (Fédération Nationale
des associations d'Accueil et de Réinsertion Sociale) de deux jours de formation en avril 2012

consacrés à l'articulation entre << surendettement, exclusion bancaire et microcrédit social )), au cours

desquels le secrétariat a présenté le volet spécifique au surendettement.
Au total, cette manifestation a réuni 25 participants, dont de nombreux représentants des CMS de la
Drôme, de la Direction des solidarités du Conseil Général, ainsi que des élus, y compris d'autres
départements de la région Rhône-Alpes.

En outre, une importante réunion de concedation a été organisée en mai 2012 entre les représentants

de la CAF de la Drôme et de la Commission su1 d'une part, le traitement des indus CAF, et d'autre
parT la qualification et le traitement spécifique des dettes frauduleuses dans les dossiers de

surendettement.
Ces échanges unanimement appréciés, et considérés comme nécessaires et très constructifs, ont permis

de mettre fin à un ceftain nombre de divergences de vue entre la CAF et la Commission :
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Les prélèvements automatiques de la CAF après recevabilité n'ont été maintenus que sur les
indus à caractère frauduleux ;
L'arrêt des prélèvements après recevabilité sur les indus non frauduleux a permis de stopper
les recours des débiteurs adressés auxjuges ;
Le rappel de la mise hors plan des dettes à caractère frauduleux a permis de réduire très
sensiblement les recours de la CAF contre la recevabilité des dossiers compoftant ce type de
dettes.

Enfin, le secrétariat a rencontré la Mutuelle du groupe EOVI, ce qui a permis d'échanger sur les
modalités de traitement des dossiers de surendettement par la Commission et sur la politique du
groupe EOVI en matière de prévention des situations de surendettement, ainsi que sur son organisation
en matière de gestion des dossiers (regroupement des dossiers au sein d'un seryice spécialisé).

Relations avec les associations de défense des consommateurs et des familles. caritatives ou d'aide-
aux personnes en difficulté financière :

Le secrétariat a assuré 3 sessions d'information ou de formation, ayant rassemblé 12 participants, avec
les associations suivantes : ADIL, Entreprise habitat, et le CIDFF 26 (Centre d'Informations sur les
Droits des Femmes et des Familles de la Drôme).

De plus, de nombreuses actions de sensibilisation ou de formation sont prévues en 2013 à destination
des associations familiales ou tutélaires telles que I'UDAF, I'AIMP et l'association PARI, ainsi que
les associations d'aide à la réinsertion (REMAID, Secours Populaire, SOS Familles Emmaùs).

Sont également prévues des réunions d'informations avec les bailleurs sociaux et l'association des
conciliateurs de justice.

Autres actions de concertation. d'information ou de formation effectuées :

Dans le cadre d'une convention de formation avec I'ESSSE, (École Santé Sociale du Sud-Est) à
Valence, deux interventions ont été organisées au profit de 46 élèves de deuxième et troisième année.

En outre, le secrétariat a été sollicité par la DDFIP fin juin 2012 afn d'animer un atelier de formation
sur le surendettement réunissant une quinzaine de comptables publics.
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1) La durée de la suspension des voies d'exécution est limitée à un an. Lorsque les dossiers ont

une durée de traitement supérieure à un an, en raison de certains évènements de procédure non

suspensifs tels que ,""o.,.r, contestations, demandes de vérification de créances, cela constifue

une difficulté p6ur les surendettés qui ne sont plus protégés par la loi LAGARDE. En effet, en

l,état actuel di la réglementation, il n'existe pas de possibilité de proroger les effets de la

recevabilité.

2) Difficultés rencontrées pour l'arrêté du passif par la commission : les sommes déclarées par

les créanciers auprès de la commission en vue de l'arêté du passif ne sont pas arrêtées par les

créanciers au jour où ils les déclarent, mais ultérieurement, lors de la notification de la date de

l,anêté du passif par la commission. Les dettes enregistrées par la Commissions et prises en

compte pour l'établissement des mesures sont par conséquent souvent inférieures aux sommes

"o-ptubilirées 
chez les créanciers : elles doivent donc être corrigées, ce qui alourdit le travail

du secrétariat.

3) Certaines dettes, bien que nées juridiquement avant la date du dépôt ou de la recevabilité des

dossiers, ne sont pas encore connues avec précision lors de l'arrêté du passif, voire même en

fin de procédure. Cela concerne notamment les dettes à caractère fiscal (impôt sur le revenu,

taxe d'habitation ou foncière) dont le montant est calculé en cours d'année. Cela entraîne des

difficultés en cas de PRP pour les comptables publics dont les créances ne sont alors pas

inclues dans l'état d'endôftement. Afin de voir reconnlles leurs créances au titre de la

procédure de surendettement, ces créanciers peuvent alors être contraints de former tierce

àpposition auprès du juge, ce qui entraîne pour le secrétariat un alourdissement des travaux,

nàlamment des transmissions supplémentaires de dossiers au juge.

4) A titre exceptionnel et dérogatoire, dans le cas de dossiers où les débiteurs sont en cours

d,accession à la propriété, le secrétariat élabore des mesures avec une capacité de

remboursement supériËure à la quotité saisissable, afin d'éviter la vente du bien lorsque la

situation le justifie.

5) De nombreux dossiers sont déposés incomplets auprès du secrétariat, des pièces

indispensables à leur instruction étant manquantes, même en cas d'accompagnement par un

travallleur social ou par une association d'aide aux personnes. Ces dossiers, qui ne peuvent

être pris en compte en l'état, font ainsi l'objet d'allers-retours avec les débiteurs, ce qui

alourdit et retarde d'autant la mise en æuvre de la procédure'

6) Le secrétariat est parfois confronté à la diffrculté d'instruire ceftains dossiers en réexamen

(dossiers ayant faii l'objet précédemment d'une suspension d'exigibilité dans le cadre de

À.ru.", imposées) poui lérq.t"ls plus allcun contact avec les débiteurs n'est possible

(changemeni d'adrâsse non signalé, âbr"n"" de réponse malgré plusieurs rappels, etc.), ce qui

peut entraîner leur clôture.

l) Dans quelques dossiers, on constate des

locataires de leur logement, en raison de

diffrcultés rencontrées Par des

I'interdiction qui leur est faite,
débiteurs surendettés

après recevabilité, de
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continuer à honorer le protocole d'apurement des arriérés de loyer mis en place avec le

bailleur. En effet, la suspension du protocole peut aboutir à une procédure d'expulsion. La

saisine systématique du juge pour autoriser le débiteur à poursuivre le paiement prévu par le

protocole alourdit sensiblement le travail du secrétariat.

2) Dans ceftains cas, l'orientation en PRP, parfois de façon répétée pour un même surendetté' ne

constitue pas une solution durable et définitive, en raison de l'impossibilité pour la
Commission d'alerter directement un seruice social.

3) Certains surendettés se retrouvent sans solution : les professionnels en activité, exclus de

la procédure du surendettement en raison de leur statut, peuvent se voir refuser par le Tribunal

de Commerce la mise en æuvre de la procédure collective en raison de l'absence de dettes

professionnelles ; et les anciens professionnels avec des dettes RSI sont refusés à la fois par la
-Commission 

de surendettement, en raison du caractère professionnel de ces dettes, et par le

Tribunal de Commerce, qui considère que la dette RSI n'est pas une dette professionnelle. Ces

situations donnent lieu à des prises de position opposées au sein de la Commission.

1) Le secrétari at a été à plusieurs reprises interpellé par certains débiteurs au sujet du non respect,

par les banquiers teneurs de compte, des règles applicables à l'égard de leurs clients

iurendettés. Il s'agit des règles dites < norme professionnelle > : rendez-vous avec la personne

surendettée, moyens de paiement adaptés, maintien possible du découvert autorisé, etc. Il est

également signalé dans d'autres cas, heureusement plus rares, la fermeture du compte à

l'initiative du banquier, ce qui, outre son illégalité, peut être un obstacle à la mise en æuvre du

plan conventionnel de redressement.

2) Les créanciers bancaires refusent la plupart du temps de donner leur accord amiable à des

plans comportant des abandons de créance. Par contre, ces mêmes créanciers, à l'issue d'un

moratoire court, demandent fréquemment sa reconduction, lorsque la situation des débiteurs

n'a pas évolué favorablement, alors que les dispositions de la loi Lagarde ne le permettent

pas. Dans ces deux cas, ces positions entraînent le plus souvent l'échec de la phase amiable.

3) Concemant les créanciers non bancaires, certains d'entre eux (Orange et EDF notamment)

font des difficultés pour fournir aux débiteurs des attestations de paiement, lorsque la dette a

été réglée par anticipation (retour à meilleure fortune). La non délivrance de ce document

empêche dans ce cas le débiteur de bénéficier du défichage FICP prévu légalement.

Pai ailleurs, il est constaté dans certains cas, principalement de la part d'EDF, des recours

contre l'orientation PRP ou des contestations de mesures imposées ou recommandées dans le

but d'empêcher un effacement total ou partiel de leur créance, alors même que celle-ci ne

porte pariois qlle sur quelques dizaines d'euros. Ces contestations systématiques ont conduit

iécemment l'un des juges de la Drôme à juger non fondée la contestation du créancier et à le

condamner à une amende civile pour procédure abusive.

Autres difficllltés rencontrées dans la mise en æuvre de la procédure '

1) En ce qui concerne les débiteurs propriétaires de leur résidence principale déclarés recevables

par la iommission, dans le but soit de garder le bien, soit de le vendre si la situation le justifie,

i" ,""og6 d'un créancier contre cette recevabilité a conduit dans ceftains cas le juge à écarler

ces propriétaires de la procédure de surendettement.

creanclers o
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2) Après la recevabilité, si la CAF rétablit automatiquement I'APL au profit des surendettés

locataires, il n'en est pas de même pour les ménages propriétaires de leur bien immobilier.

Dans ce cas, la CAF a pour instruction de ses services centraux de suspendre I'APL, au motif
que la recevabilité entraînerait de facto l'arrêt du remboursement des crédits immobiliers. Or,

cette suspension supposée des remboursements ne se traduit pas forcément dans les faits et

peut être dérogée, puisque les débiteurs conservent la possibilité de saisir le juge afin d'être

àutorisés à maintenir le remboursement de leurs crédits. Les plans prévoyant le rétablissement

de I'APL se trouvent ainsi mis en péril.
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Annexe nol du rapport d'activité

année N
année

N-1

Variation
N/N-1
en Yo

-3.79%Dossiers déposés (en nombre) 1 396 1451

Dont proportion de redépôts (en%) 38.16% 40.39o/r
-2.23 points

de olo

Dossiers soumis pour examen de
recevabilité (en nombre) '1328 1 308 1.73%

- Dossiers recevables (1)
- Dossiers irrecevables (A)

1278

53
1254
72

1.91%
-26.39%

Décisions d'orientation des Commissions
(en nombre) 1373 1321 3.94%

- vers une procédure de rétablissement
personnel avec ou sans liquidation judiciaire
(LJ)

- vers une procédure amiable

538

835

379

942

41.95%

-11.36%

Mesures de rétablissement personnel (en
nombre) (Bl 482 345 39.71o/o

- Recommandations d'effacement de dettes
(PRP sans LJ)
- Accords débiteurs sur les demandes
d'ouverture d'une PRP avec LJ

470

12

335

10

40.30%

20%

Phase amiable (en nombre) 746 852 -12.44%

- Plans conventionnels conclus (C)

- Constats de non accord entérinés

434

312

428

424

1A0%

-2642%
Demandes de mise en æuvre de la phase
des mesures imposées et recommandées
(MlR)(en nombre)

277 396 -30.05%

Mesures imposées et recommandées
élaborées par les Commissions (en
nombre) (D)

313 381 -17.85%

- Mesures imposées élaborées

- Mesures recommandées élaborées

dont mesures de suspension d'exioibilité

137

176

76

153

228

87

10.46%

22.81%

12.64%

Dossiers clôturés toutes phases (en
nombre) (El 188 179 s.03%

Autres sorties 27 23 17.39%

Dossiers traités par les Commissions (en
nombre) (A+B+C+D+E) 1470 '1428 4.83%

Renvoi des dossiers par les juges aux
Commission s (en nombre)

Recommandations homologuées par les
iuqes /en nombre)

14

618

I

313

75.00o/o

97.44o/o
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Structure de décision de la commission

Part des dossiers clô.turés avant
orientation ou déclarés irrecevables

(en7o des dossiers traités)
Part des dossiers orientés en PRP avec

liquidation judiciaire ou ayant fait
I'objet d'une recommandation de RP

sans liquidation judiciaire
(en 7o des dossiers traités)

Part des plans conventionnels
(en 7o des dossiers traités)

Part des mesures imposées ou
recommandées

(en7o des dossiers traités)
Divers dont clôtures après orientation
ou dossiers déclarés irrecevables par le

Proportion de dossiers examinés pour
recevabilité et déclarés irrecevables (en

%\

28.99

20.91

8.02

24.97

28.37

6.85

12.35

27.40

28.48

24.44

7.33
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Annexe 2 du rapport d'activité
Typoloeie de I'endettement

Année 2012 - données de la région

rrl
ll Encours des t,Nombre total l

ll dettes I de dossiers ;

:(::^i!:g,i:q l ,, :

,,:::::::.4tQ,'. .,,;:,,.::::;,,755!9.,,,:.';::::

: t4ES; 9684::

:, SF.T-9. 74646:

Type de dettes

Dettes financières

:: .... P:!J.l!.!rs.Lî+etf!!t9l9iè!9t
,Do.!llD-9-.t-l9sf inançPle:c.9!!o,nryotigl

Do nt Dette s f in o n ciè res im mo b iliè re s

Dettes de charges courantes

Autaéi dettèS

.r_y_p€ -d.9'qeftq-s-
Dettes findncières

Dont Autres dettes financières
Dont Dettes f i nancières conso mmati on

Dont Dettes fi nancières immobi lières

Dettet dp 9hg1g-9; 99 y ry lles
Autres dettes

Part dans
Nombre de .. . Endettement. I'endettementdettes moyen en €

global%
':l

139,96

61;57

.87697 ':::

.1?1p2':
67032 

I

zzoS

48745

79978

':...:79,50 
:::1".

2.17.:i

{i.e5ii
?3,1!','

l':o.,2o :

,1rt10,30..i. irlrill-

3!825,21 ,

7479176;

" ??_244,27r
111967,31t.

'.,:4i44,:92 '

Dossiers .

concernes :

enYo i.li.
':93,44 

l

. ,. ..s,_9?9.:
88,02;

7,51 
|

77 qq

Nombre

moyens de

dettes en

unité
,5,25

1,2. 
_8_

4s8
1,81

Encours des iNombre total
dettes 1 de dossiers

(en millions €)

44,62 :

,. qe8
26,7.q

1687
. ,...3,92::'::.:.:

Année 2012 - données de la commission

1250

t2977..,,,

8829.,::::::'.:,

1195

71.7

1{:s
139

, Nombre de

I dettes
:

I

6i6)6

3821

1549

85,09 
- r ,

{,82i
51,05:

32,17.1

1'48 
:',,1,,,:.,;:l;;,,,'

] t43,,,,.,,,:,:.a..:.: ::,

37335.j96.'::.

.#qs,03
41181" 1-2

121369,0s

t882,62

Dossi ers

concernés

en Yo

93;,58. :

s9",1.1

88/88

lq88
,',"'79,og

I Nombre

I moyensde

I dettes en

1.,.,.'.nité
',,.,1,,,,.,.s,il .

', 7,30

I 4,7g
': 7,86

3,78
. 2.}s,'

fl11
Part dans t

Endettement I
1'e ndette me nt

elobal% moyen en € '

ir,

935,
*1ti
259:

1010
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