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RAPPORT D'ACTIVITE
DE LA COMMISSION DE SURENDETTBMENT DE HAUTE.SAVOIE
Rapport établi conformément à I'article L.331-12 du Code de la consommationl
Préambule, la commission de surendettement de Haute - Savoie est compétente pour l'ensemble du
département. Elle s'est réunie à 23 reprises au cours de l'année sous revue.

Principaux éléments relatifs à l'activité de la commission
Dépôts de dossiers et redépôts

Au cours de l'année 2014, 1759 dossiers ont été déposés sur le département de la Haute-Savoie, soit
une hausse de 2,810Â par rapport à l'année 2013.
Cette augmentation est consécutive au changement de procédure introduit par la

loi du 26 juillet 2013,
janvier
1er
2014. En effet, alors qu'auparavant, certains dossiers étaient

applicable depuis le
réexaminés d'office par les commissions, il n'est plus désormais procédé à de tels réexamens qu'à la
demande des personnes concernées, ce qui se traduit par le dépôt d'un nouveau dossier. Le
retraitement visant à neutraliser les effets de la loi en termes de dépôts fait apparaître une diminution
de 3.62 % des dépôts de dossiers.
Le taux de redépôt s'élève à34,75o/o (42.14 7o au niveau national) dont 14,680Â suite à une suspension
d'exigibilité (une comparaison d'une année sur l'autre ne s'avère pas significative du fait de la
suppression des réexamens automatiques -cf ci-dessus- qui sont classés logiquement systématiquement
dans les redépôts).

Recevabilité et orientation
La commission de surendettement a examiné 1706 dossiers en recevabilité (contre 1603 dossiers en
2013) dont un peu moins de 8% ont été déclarés irrecevables (136 dossiers), représentant une hausse
de I point par rapport à la proportion de dossiers irrecevables en 2013.
Au cours de l'année sous revue, 525 dossiers ont été orientés vers une procédure de rétablissement
personnel, en hausse de 8,92%o par rapport à 2013 ; leur part, 32,3yo, représente toutefois la même
proportion par rapport au nombre de dossiers examinés par la commission en recevabilité au cours de
ces 2 années. Sur l'ensemble des orientations,6T,T % des dossiers ont été orientés en procédure de
réaménagement des dettes contre 69,3 oÂ en2013.
Le solde, 32,3 yo des dossiers recevables, a été orienté en Procédure de Rétablissement Personnel. Les
orientations en procédure de rétablissement personnel sont en hausse de 8,92 oÂ sttr un an, mais leur
part reste en deçà des données nationales et regionales.

I « Chaque corknission de surendettement des particuliers établit un rapport d'activité annuel. Ce rapport fart état de données stütistiques
sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises ou recommandées par la commission. Il précise la typologie de l'endettemenl
présentée dans ces dossiers et les dfficultés de toute ndture rencontrées dans leur traitement. Les rapports d'activité des commissions sont
transmi s ù la Banque de France qui en présente la synthèse dans le rapport mentionné à l'article L. I 43- I du code monélaire et financier. »

Solutions amiables / mesures imposées ou recommandées / mesures d'effacement de dettes
2023 dossiers ont été intégralement traités en 2014, soit une hausse de 9, 47 %o pa, rapport à l'année
précédente. Le secrétariat a traité, selon la nouvelle procédure, immédiatement 428 mesures
représentant 38,38% des mesures de réaménagement des dettes. Le taux de solutions amiables (plans
conventionnels conclus) reste élevé puisqu'il représente 23,I4yo de ces dernières. Près de la moitié de
ces plans permettent de régler intégralement l'endettement. Au cours de l'année 20L4,la commission a
établie 559 mesures de rétablissement personnel en hausse de 28, TlYopar rapport à l' année
précédente dont 19 avec présence d'un bien (12 dossiers en 2013).
Mesures pérennes et mesures provisoires
Sur les 9 premiers de l'année le taux de solutions pérennes s'est élevé à72.73% légèrement en deçà de
la moyenne nationale (72.87%) mais supériew de 2.44 points à la moyenne régionale.

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

Relations avec les parties

Nombre de

prenantes de la procédure

réunions2

Tribunal ou greffe du tribunal

I

réunion

Objectif / Thème
de la réunion
Harmonisation des bonnes pratiques entre les
secrétariats de la commission de surendettement (2
unités) et les 4 Tribunaux du département.

Commission de coordination
des actions de prévention des

actions d'expulsion

2 réunions

(ccAPEx)
Organismes et les travailleurs
sociaux (organismes à

7 réunions réunissant plus de I

3l

réunions

caractère social, CAF, FSL)

Rencontre avec I'UNCCAS
dans le cadre de la convention
nationale
Autres parties prenantes :
Etablissements de crédit de la
place, huissiers, chargés de
recouvrement. bailleurs. . .

sociaux en totalité.
24 réunions du FSL

I réunion

Présentation de la nouvelle Loi Bancaire et ses
implications sur la procédure de surendeffement
aux 13 adjoints au Maire de I'Entente Sociale de
I'Asslomération Annécienne

la nouvelle Loi Bancaire et ses
implications sur la procédure de surendettement
Présentation de

2 réunions

à

la profession bancaire.

Autres actions de concertation-

d'information ou de
formations effectuées

l0 travailleurs

4 réunions

(éducation nationale... )

Groupe de travail sur le PDALP (Plan
Départemental d'Action pour le Logement des
Personnes Défavorisées) présidé par le Conseil
sénéral.

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

(CCAPEB:

Les deux commissions ont coopéré pour prévenir ou suspendre plus efficacement les actions
d'expulsions des ménages surendettés.
Les évolutions observées des relations avec la CCAPEX dans le cadre de la mise en æuvre de la loi
précurseur dans le département, le secrétariat transmet après chaque réunion de la
commission (2 fois par mois) les dossiers soumis en recevabilité dont la dette de loyer déclaré est
supérieure à I 000€, ceci suite à un protocole signé en 2013.

ALUR: Déjà

À compter de 2015 les dossiers devront

être transmis, pour inscription à I'ODJ de la CAPPEX par
fichier sécurisé dont les modalités sont à mettre en place.

2

(organisées ou participation)

Principales difficultés rencontrées dans Ia mise en æuvre de la procédure
Principales diffrcultés rencontrées quant à l'application de dispositions de la procédure
(Appréciation portée sur lq mise en æuvre de la loi bancaire au l"'ianvier 2014)
Faible taux de Mesures Immédiates (458 en 2014) du fait du nombre important de présence de bien

immobilier mais aussi de capacité de remboursement permettant le remboursement intégral de
l'endettement sur la durée légale.

En présence d'un bien immobilier, si la capacité est inférieure à la quotité saisissable, pas de
possibilité de maintien du bien car pi» de dépassement possible.

D'une manière générale, malgré les simplifications règlementaires, les délais de traitement

des

dossiers de surendettement par les tribunaux demeurent longs. Les délais constatés, différents selon les
tribunaux, n'ont guère varié d'une année sur l'autre : de 8 à 12 mois pour les recours contre la décision
de recevabilité en janvier 2015 (contre 6 à 15 mois en janvier 2014), de 7 à 22 mois pour une
contestation de mesures (contre de 8 à 21 mois), de 1 à 6 mois pour une simple homologation contre
environ 2 mois précédemment.

L'analyse des dossiers déposés par des débiteurs ayant déjà bénéficié d'un effacement de dettes
s'avère complexe pour la commission. En effet ces dossiers font généralement état d'un maintien de la
situation irrémédiablement compromise constatée au dossier précédent et ils font apparaître le plus
souvent un endettement exclusivement constitué de retard de charges courantes (loyer, eau, électricité,
téléphone). A l'excès certaines situations dégradées structurellement avec un déficit entre ressources et
charges, pourraient justifier un dépôt plusieurs fois par an. La législation actuelle ne limite pas le
nombre de dépôts de dossiers par personne dans le temps.
Sur la part amiable des dossiers qui sont traités en réaménagement de dettes, le taux de constats de non
accord n'a guère diminué alors même que la phase de négociation a été supprimée dans les cas où elle
semble manifestement vouée à l'échec, c'est-à-dire dans les cas où l'on ne peut pas rembourser
intégralement les dettes.

Ce constat montre les limites de la négociation, même lorsque toutes les dettes peuvent être
remboursées, et pose la question du maintien d'une phase de conciliation.

Principales difficultés rencontrées au regard de la situation des personnes surendettées

Malgré l'application des directives des pouvoirs publics et de la Commission en matière de solutions
pérennes, le taux de redépôt reste sensiblement au même niveau qu'en 2013. De nombreux redépots
suite à des plans non respectés.
Plus de 26oÂ des dossiers fait apparaître une situation irrémédiablement compromise. L'effacement des

dettes ne règle pas

la situation de précarité résultant du manque de ressources des personnes

surendettées. N'est pas non plus réglé le risque d'expulsion de ces personnes en cas d'effacement des
dettes locatives.

Suite au maintien du paiement des dettes après la recevabilité, la Commission est intervenue une
dizaine de fois pour demander le remboursement de sommes indument perçues par simple courrier
adressé par son secrétariat aux créanciers concernés, et pour les demandes non suivies d'effet,
directement auprès du juge.
Comme les années précédentes, le secrétariat a été assez régulièrement interpellé par certains débiteurs
au sujet du non-respect par les banquiers teneurs de compte, des règles applicables à l'égard de leurs
clienis surendettés,-contenue dans la « norïne professionnelle » de 2011, notamment pour le maintien

de moyens de paiement adaptés. Il est signalé également quelques cas de clôture du compte à
l'initiative du banquier, tout particulièrement pour certains débiteurs qui bénéficient d'un effacement
de dettes.

Avant I'orientation d'un dossier, mé-connaissance d'une éventuelle aide financière (FSL ou rappel
APL) pour réduire de manière significative la dette de logement, et permettre alors le maintien dans les
lieux.

Le 24

févier 2015

Président de la Commission

M. D7rBAYRAT

-)
\

Secrétaire de la Commrssron

M. BENET

Annexe n"L du rapport d'activité
Données d' activité 20143
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France métropole et hors métropole

Structure de décision de la commission

Part des dossiers clôturés avant
orientation ou déclarés irrecevables

12.21o/o

rc.57o/o

ll.660/o

27.53o/o

28.O2"/"

29.610/o

Part des plans conventionnels
(enoÂ des dossiers traités)

12.75o/o

13.260/"

15.9lo/o

Part des mesures imposées ou
recommandées (hors MIRI)
(en% des dossiers traités)

2t.ztoh

L8.54o/o

17.34"/"

Part des mesures imposées ou
recommandées immédiates
(enoÂ des dossiers traités)

21,.160/0

25-74o/o

20.96"h

Part des sorties diverses
(enoÂ des dossiers traités)

5.L4o/"

3.87o/"

4.53o/"

72.73o/o

74.29o/o

72.87"

(eno/o 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

(eno/o des dossiers traités)

Taux de solutions

pérennes-

*suemois

Annexe 2 du rapport d'activité
Tvpologie de l' endettement
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