RAPPORT D'ACTIVITE
DB LA COMMISSION DB SURENDETTEMENT DE LA DRÔME
PORTAI\T St]R L'ANNEE 2011
Rapportétabli conformément
à l'article L.331-12du Codede Ia consommationl
Préambule: La commissionde surendettement
de h nRÔVtB est compétentepour I'ensembledu
département.Elle s'est réunie systématiquement
deux fois par mois, soit à 24 reprisesau coursde
l'annéesousrevue.
Principauxélémentsrelatifsà I'activitéde la commission
Dépôtsde dossierset redépôts:
Avec l45l dossiersdéposés
en 2011,la Commission
de la Drômea enregishéun niveaud'activité
plus élevéque les annéesprécédentes,
la progressionatteignantprèsde 11 % par rapportà I'année
(1311dossiers
précédente
déposés
supérieure
à
en 2010).Cetteaugmentation
desdépôtsestneffement
(+ 3%) du fait d'une stabilisation,
puis d'une baissedu nombrede
celle observéeen Rhône-Alpes
de la Région. De
dossiersdéposésau coursdesdeux dernierstrimestresdanscertainsdépartements
même, I'augmentationconstatée
pour la Franceentièresesitueà un niveaumoindre(+ 7%).
Parmicesdossiers,lapartdesredépôts
a atteint39,15oÂ,soit4 pointsde plusqu'en2010(35,24yo),
et se situe sensiblement
au mêmeniveauque les moyennesrégionaleet nationale.Une part de ces
redépôtsrésultedes plansd'attenteconclusen phaseamiablepour retrouverun emploi et arrivésà
échéance
sanssuccès.
Recevabilitéet orientation:
en Commission,1308dossiersont fait I'objet
Comptetenu desretraitset clôturesavantprésentation
d'un examen de recevabilité.Seuls 72 d'entre eux ont été déclarésirrecevables.soit un taux
d'irrecevabilitéde 5,50yo,conformeauxdonnéesrégionaleet nationale.
La Commission
a en outrerendu1321décisions
d'orientation(+ 16,49Yoparrapportà l'an dernier),
dont942versuneprocédureclassique
amiable(71,31%odesdossiers)et379 versuneprocédurede
rétablissementpersonnelavec ou sansliquidation judiciaire, soit 28,69 oÂdes dossiersorientés.

imposées
en application
desarticlesL..331-7-1et L.331-7-2du
Solutionsamiables"
ou recommandées
Codede la consommation
:
Le nombre de plans conventionnelsconclus en 2011, plans définitifs ou plans d'attente
(principalement
pour rechercheactived'emploiou vented'un bien immobilier),s'est élevéà 428,
comme
denon accords(du fait desdébiteurs
contre519en 2010(- 17,53yo); à l'inverse424constats
descréanciers)ont été enregistrés,
contre395 l'an dernier,en progressionde plus de 1Yo.Au total, le
traités)s'établità 30,06Yo,au
taux de solutionsamiables(plansconclussur l'ensembledesdossiers
(30,90%).
nationales
dessus
du niveaurégional(26,46%) et dansla lignedesdonnées
les demandesde mise en æuvre des mesuresimposéesou
Concernantla phasepost-amiable,
recommandées
se sont élevéesà 396,contre383 l'an dernier,dont 87 ont consistéen une mesure
provisoired'exigibilité.Lesjugesont homologué
autotal314recommandations.
I o Choqu" commission de surendettement des particuliers étdblit un repport d'activité annuel. Ce rapport
fait état de données statistiques
sur le nombre des dossiers trdités ainsi que les mesures prises ou recommandées par la commission. Il précise la typologie de l'endettement
présentée dans ces dossiers et les dfficultés de toute nature rencontrées dans leur traitement. Les rapports d'activité des commissions sont
transmis à la Banque de France qui enprésente la synthèse dans le rapport mentionné à l'article L. 143-l du code monétaire etfnancier. ))

Relationsde Ia commissionet de son secrétariat
avecles autresacteursde la procédureet avecdesorganismestiers.

Réunionpubliqued'informationprésidée
parle préfet:
Le 25 octobrc2011,unegranderéunionpubliqued'informationa étéorganisée
sousla présidence
du
Préfeten directionde la sphèresocialeet du mondebancaire,en présenôe
du présidentdu TGI, pour
faire le point sur l'applicationen Drôme de la Loi LAGARDE, dans ses volets Crédit à la
consommation
et Surendettement,
et sur lesdispositifsde retourà l'emploi dansle département.
Cetteséancea étéaniméepar les chefsde servicede l'État concernés
et le Directeuid" lu Banquede
France.La presselocalea renducomptede cettemanifestation.
Relationsavecles tribunaux:
La CommissioneVouson secrétariatont participéglobalementau coursde I'annéeà trois rencontres
aveclesreprésentants
de l'institutionjudicaire:
- le secrétariata participéenjanvier 2011à une réuniond'ordre
techniqueavecle JEX auprès
du TGI;
- la commissiondanssa compositionplénièreet sonsecrétariat participé
ont
à unerencontreen
juin 201I avecle TGI et lesreprésentants
destroisT I de la Drômeconcernés
parle traitement
du surendettement;
- une prise de contactentrele secrétariatet le juge du TI de Valence
nouvellementen charse
desdossiers
de surendettement
a eu lieuennovembre.
Au coursde l'annéede nombreuxéchanges
ont eu lieu entrele secrétariatet lesjuges etlou greffiers
en chargedu surendettement
concernantle traitementdesdossiersou l,analysedestextes.

Les deux commissionsont coopérépour prévenir ou suspendreplus efficacementles actions
d'expulsiondes ménagessurendettés.
Le secrétariata ainsi participé à la premièreréunion
d'installationde la CCAPEX. Depuis,cette coopérationa prij la forme d'unà communication
systématique
au secrétariat
de la commission
de surendette*enide
l'ordredujour desréunionsde la
CCAPEX,et en retourd'une transmission
desinformationsévenfuellement
détenuespar le secrétariat
de la Commission
relativesau dépôtsimultané
d'un dossierde surendettement.
Relationsaveclesorganismes
et lestravailleurs
sociaux:
Le secrétariata assuré7 sessionsd'informationou de formation,ayant rassemblé84 travailleurs
sociauxde differentsCMS.
Le secrétariat
de la Commissiona participéà I réunionavecla CAF.

Relations avec les associationsde défensedes consommateurset des familles. caritatives ou d'aide aux
personnesen difficulté financière :
Le secrétariat a assuré 4 sessionsd'information ou de formation, ayant rassemblé 113 participants,
avec les associationssuivantes: ADIL, Entreprise habitat, CALD, SOS Familles Emmaûs, I'UDAF,
les associationstutélaires ATMP et PARI, la FNARS-FédérationNationale des associationsd'Accueil
et de Réinsertion Sociale et le Diaconat protestant.
Autres actions de concertation.d'information ou de formation effectuées:

Dans le cadre d'une convention de formation avec I'ESSSE (École SantéSociale du Sud-Està
Valence), une formation a été organiséeau profit de 24 élèvesde deuxième année.

Principalesdiflicultés rencontréesdansla miseen æuvrede la procédure
Principales
quantà I'applicationde dispositions
difficultésrencontrées
de [a procédure:
NEANT
Principalesdifficultésrencontrées
auregardde la situationdespersonnes
surendettées
:
par desdébiteurssurendettés
l) Dansquelquesdossiers,on constatedesdifficultésrencontrées
locatairesde leur logement,en raisonde I'interdictionqui leur estfaite, suiteà la décisionde
recevabilité,de continuerà honorerle protocoled'apurementdes arriérésde loyer mis en
place avant le dépôt du dossieravec leur bailleur et conditionnantle maintien dans le
logement.La saisinesystématique
dujuge pourautoriserle débiteurà poursuivrele paiement
prévupar le protocole paraîtdisproportionnée
et peutprendredu temps.La suspension
du
protocolepeutaboutirà desprocédures
d'expulsion.
2) Les effetsprotecteurs
de la recevabilitécessentau termed'un délaide douzemoisà compter
de la décisionde recevabilité.Certainsdossiersont uneduréede traitementsupérieure
à un an
en raison de la survenancede recours,de demandesde vérification de créanceou de
contestation.
Or, il n'existeaucunepossibilitéde prorogationdeseffetsde la recevabilité.
3) Dans certainscas, I'absencetotale ou I'insuffisancesignificativede ressourc€s
ne laissent
d'autreschoix à la CommissionqueI'orientationen PRP,y comprisà plusieursreprises,sans
possibilitépour la commission
d'agir sur la situationsocialeet économique
despersonnes,
hormisla demande
d'accompagnement
social.
Princioalesdifficultésrencontrées
auprèsdescréanciers
ou avecd'autresacteursde la procédure:
par certainscréanciersnotammentdes établissements
1) Poursuitedes prélèvements
de crédit
aprèsnotificationde la décisionderecevabilité.
pour I'arrêtédu passifpar la commission: les sommesdéclarées
par
2) Difficultésrencontrées
les créanciers
par les
auprèsde la commissionen vuede l'arrêtédu passifne sontpasarrêtées
créanciers
lors de la notificationde la datede
aujour où ils lesdéclarentmaisultérieurement,
par les commissions
I'arrêtédu passifpar la commission.Les sommesenregistrées
et prises
en comptepour l'établissement
des mesuressont par conséquentsouventinférieuresaux
sommescomptabilisés
chezles créanciers,
et doiventdoncêtreconigées,ce qui alourditle
facturentau débiteur desfrais de
travail du secrétariat.
Par ailleurs,certainsétablissements
transfertau contentieux
dèsréceptionde la décisionderecevabilité.
A Valence,le 29/02/2012,

de surendettementde la Drôme

Pierre-AndréDURAND

ANNEXE I du rapport d'activité
DONNEES STATISTIQUES SUR LE NOMBRE DE DOSSIERS TRAITES
annéeN-1 2

annéeN
Dossiersdéposés{en nombre)

Variation
N/N.1
en o/o

1451

1311

10.68%

Dont proportion de redépôts(en%)

39.15

35.24

11.10o/o

Dossierssoumis pour exâmênde recevabilité(en nêmb@

1308

1172

11.60%

- Dossiersrecevables(1)
- Dossiersirrecevables
(A)

1254
72

1118
^Â

12.16Yo
10.77

Décisionsd'orientationdes Comrnissions(en nombre)

1321

1134

16.490/o

- vers une procédurede rétablissement
personnelavec ou sans liquidation
judiciaire(LJ)

379

NS

NS

- vers une orocédureamiable

942

883

6.68%

345

220

56,820/o

852

914

-6.78%

428

519

-17.53%

Mesuresde rétablissementpersonnetfen nambre)lBl

Nb : pour 2010, sontadditionnées/es PRP < anciennetoi> et les PRP avec ou sans
LJ instauréespar Ia loi Laqarde

- Recommandations
d'effacement
de dettes(PRPsansLJ)
- Accordsdébiteurs
surlesdemandes
d'ouverture
d'unePRPavecLJ
Phase emiable {en nombrQ
- Plansconventionnels
conclus(C)

JJC

10

- Constatsde non accord entérinés
424

7.34

Demandesde mise en (Duvrede la phasedes mesuresimposéeset
(MlR)(en nombre)
recommandées

396

383

3.39%

Mesuresimposéeset recommandées
par les Commissions
élaborées
(en nombre)(Dl

381

374

1.87%

1Â?

Nb : pour 2010 sont additionnéesles mesures recommandëes< anciennetoi D et les
rnesures irnposéeset recommandéesrnslauréesp ar la loi Lagarde.

- Mesures
imposées
élaborées
- Mesures
recommandées
élaborées
Dontmesuresirnposées
ourecommandées
conslsfanl
enunesuspension
d'exigibilité

228
87

NS
NS
NS

Dossierscfôturéstoutes phases{en nombre)(Êl

180

135

33.33%

t8

20

-10.00%

1424

I 333

Autres sorties {dont dossiersjugés irrecevables)(F}
Dossierstraitéspar les Commissions(en nombre) (A+B+C+D+E+F)
Renvoides dossierspar lesjuges aux Commissions(en nombre)
Recommandations
homologuéespar les juges (ennombre)

I
314

23
391

2 Lesrubriques
quedepuisI'entréeen application
< NS > concernent
renseignées
destypesde décision
n'existant
dela loi du 1"'
août2010surle crédità la consommation.
dite< loi Lasarde).

NS
NS
NS

6.83%

-65.22%
-19,69%

Structure de décision de la commission

Part des dossiersclôturés avant
orientation ou déclarés irrecevables
(en7o des dossierstraités)
Part des dossiersorientés en PRP avec
liquidation judiciaire ou ayant fait
I'objet dounerecommandationde RP
sans liquidation judiciaire
(en %odes dossierstraités)
Part des plans conventionnels
(en 7o des dossierstraités)

Part desmesuresimposées
ou
recommandées
(enVodesdossierstraités)
Diversdont clôturesaprèsorientation
ou dossiersdéclarésirrecevablespar le
juge
(en%o
desdossierstraités)
Proportion de dossiersexaminéspour
recevabilité et déclarés
irrecevables(enoÂ)

Proportionde dossiersexaminéspour
orientationet orientésen rétablissement
personnel(enoÂl

13.27

12.99

14.40

24.51

)< <',

24.36

30.06

26.46

30.90

26.76

28.9s

23.89

5.41

6.08

6.46

s.50

6.28

6.85

32.23

34.73

34.79

AllllE)(E 2 du rapport d'activité
TYPOLOGIE DE L'ENDETTEMENT

Année20ll - donnéesde la commission
Encoursdes
dettes (en
millions
Dettes
immobilières
Dettesà la
consommation
Dettesfinancières
diverses(dont
soldesdébiteurs)

Nombre total
de dossiers

Nombrede
dettes

Part dans
I'endettement

Endettement
moyen(en€)

Dossiers
concernés

Nombre moyende
dettes

13.08

119

217

26.52

109916.45

9.49

1.82

27.25

1113

5431

55.26

24487.19

88.76

4.88

1.03

713

948

2.to

1450.50

56.86

1.33

Année20II - donnéesde la région
Encoursdes
dettes(en
millions
Dettes
immobilières
Dettesà la
consommation
Dettesfinancières
diverses(dont
soldesdébiteurs)

Nombre total
de dossiers

Nombre de
dettes

Part dans
l'endettement

125.12

1208

2ts9

362.49

15569

73975

s8.74

14.64

10107

13090

2.37

Endetternent
moyen(en€)

20.28 103577.92

Dossiers
concernés

Nombre moyende
dettes

6.90

1.79

23282.80

88.99

4.75

1448.82

57.77

1.30

