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RAPPORT D'ACTIVITE
DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DE VAUCLUSE

PoRTANT suR L'ANNÉn zor+

Rapport établi conformément à I'article L.331-12 du Code de la consommation)

La commission de surendettement de Vaucluse est compétente pour I'ensemble du département.
Elle s'est réunie à 24 reprises au cours de l'année sous revue.

Principaux éléments relatifs à I'activité de la commission

Dépôts de dossiers et redépôts

Les dépôts de dossiers ont diminué dans 1e Vaucluse de 4,21 Yo en 2014, alors qu'une hausse est notée en région
PACA (+ 2,81yo) et au niveau national (+ 3,49%).

Il convient toutefois de préciser qu'un changement de procédure a été introduit par la loi du 26 juillet 2013, applicable

depuis le ler janvier 2014. En effet, alors qu'auparavant certains dossiers étaient 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.

Les dépôts 2014 apparaissent ainsi en recul plus marqué par rapport au total 2013 des dépôts et réexamens.

Les redépôts représententen2014 comme en 2013 une proportion importante des dépôts de dossiers (38oÂ en2014
après 36% en 2013).

Recevabilité et orientation

La proportion de dossiers déclarés irrecevables par la commission a diminué, passant de 8.4 % des dossiers soumis

pour examen de recevabilité en 2013 à6.3 oÂ en2014.

Les dossiers recevables ont été orientés :

- pour 680% d'entre eux vers une procédure de réaménagement de dettes

- pour 320Â vers une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Cette répartition est pratiquement identique à celle observée en 20 1 3 (respectivem ent 67 eT 33%).

I o Choqu, commission cle surendettement des particuliers établil un rapport d'activité annuel. Ce rapport fàit ëtat de donnëes statistiques sur le nombre des

tlossiers trtlités ainsi que les mesures prises ou recommandées par la commission. Il précise la typologie de l'endettement présentée dans ces dossiers et let
rlfficultés de toute noture rencontrées dans leur traitement. Les rapports d'activité des commissions sont transmis à la Banque de France qui en prësente la

synthèse dons le rapport mentionné à l'article L. 143-l du code monétaire etJinancier. >



Solutions amiables / mesures imposées ou recommandées / mesures d'effacement de dettes

La loi bancaire a permis d'accélérer le traitement des dossiers dont l'endettement ne peut être intégralement soldé sur
la durée maximale légale (hors dossiers avec un actif immobilier).
La mise en place de mesures imposées ou recommandées immédiates pour ces dossiers s'est traduite par une évolution
sensible de la répartition des dossiers traités en2073 et2014 :

- diminution significative du nombre de plans conventionnels
- forte augmentation des mesures imposées ou recommandées

On constate également une diminution des mesures de redressement personnel

2.089 dossiers déposés ont été définitivement traités en2014 :

- 260 solutions amiables soit 12Yo du total
- 522 mesures d'effacement de dettes (25oÂ)
- 943 mesures imposées ou recommandées (45%)
- 119 décisions d'irrecevabilité (6%)
- 221 clônres avant ou après la recevabilité (11%)
- 18 autres sorties soit 1% du total

Mesures pérennes et mesures provisoires

640Â des dossiers traités ont fait l'objet d'une solutionpérenne et360Â d'une mesure d'attente:moratoire, suspension
d'exigibilité des créances ou plan provisoire.

Cette proportion encore élevée de mesures d'attente a régulièrement diminué au cours de l'exercice 2014
conformément au souhait du lésislateur.



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

Relations avec les parties
prenantes de la procédure

Nombre de
réunions2

Objectif / Thème
de la réunion

Tribunal ou greffe du tribunal I

Mise en æuvre de la loi bancaire : présentation
du dispositif, conséquences pratiques

Point sur les relations secrétariat / magistrats /
greffes

Commission de coordination
des actions de prévention des

actions d'expulsion
(cCAPEX)

I
Articulation BDF / CCAPEX pour les dossiers
de débiteurs ayant une dette locative.

Organismes et travailleurs
sociaux (organismes à

caractère social, CAF, FSL)

I I réunions ayant
réuni au total327
participants

8 réunions de présentation générale du dispositif
de surendettement organisées par le secrétariat

Parlicipation du secrétariat à 3 réunions
organisées par le CG84 sur I'articulation
surendettement / logement

Rencontre avec I'IINCCAS
dans le cadre de la convention
nationale

Cf ci-dessus
Les personnels des CCAS participent
régulièrement aux réunions d' information
orsanisées oar le secrétariat

Associations de défense des

consommateurs et des

familles, caritatives ou d'aide
aux personnes en difficulté
financière

néan1

Autres parties prenantes :

Etablissements de crédit de la
place, huissiers, chargés de

recouvrement, bailleurs. ..

Une réunion des banques de la place est
organisée chaque semestre : un point sur
l'activité de la commission de surendettement
est fait à cette occasion en insistant sur les
conséquences pratiques des évolutions
législatives et réglementaires ainsi que sur les
difficultés rencontrées avec les créanciers
bancaires.

Autres actions de concertation.
d'information ou de
formations effectuées
(éducation nationale...)

I Présentation du surendettement à des collégiens

Relations avec les Tribunaux :

Outre la réunion organisée par le secrétariat dans les locaux de la Banque de France et rassemblant l'ensemble des
magistrats et greffiers du département en charge du surendettement, deux rendez-vous bilatéraux ont été organisés à

l'occasion de la prise de fonction de nouveaux magistrats à Avignon et à Perluis.

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

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

2 (organisées ou participation)



Principales difficultés rencontrées dans la mise en æuvre de la procédure

Principales difficultés rencontrées quant à 1'application de dispositions de la procédure

- Difficulté de traitement des dettes immobilières en cas de conservation de la résidence principale lorsqu'il
apparaît nécessaire de réduire ou de geler la mensualité correspondante pour apurement des autres dettes.

- Difficulté de traitement des dossiers avec dette locative et présentant les critères d'orientation en PRP : la
résiliation du bail et la procédure d'expulsion ne sont pas remises en cause par l'effacement de la dette
locative.

Principales difficultés rencontréeb au regard de la situation des personnes surendettées

Difficulté de traitement d'un certain nombre de situations atypiques :

dossiers déposés séparément par deux conjoints (ou ex-conjoints) et comprenant des dettes communes.
dossiers comprenant un patrimoine immobilier démembré difficilement réalisable.
difficulté d'appréciation de la valeur de parls de SCI dans le cas d'un patrimoine immobilier détenu sous cette
forme.
Absence de marge de manæuvre pour les véhicules en LOA : l'obligation de restitution du véhicule en cas
d'incapacité de respecter la mensualité contractuelle, sans possibilité de réaménagement pose problème dans
le cas d'un débiteur avec emploi, dont la capacité de remboursement est faible et pour lequel le véhicule est
indispensable pour se rendre sur le lieu de travail.

Difficultés récurrentes inhérentes au caractère déclaratif des dossiers : le secrétariat ne dispose pas de moyens de
vérifier ces déclarations.

Principales difficultés rencontrées auprès des créanciers ou avec d'autres acteurs de la procédure

Prise en compte imparfaite par certains créanciers des effets de la recevabilité :

Certaines créances continuent de se voir appliquer des intérêts ou frais divers APRES la date de recevabilité.
Certains banquiers teneurs de compte continuent d'émetfre des frais de rejet d'avis de prélèvement après la
date de recevabilité.

Certains créanciers tardent à actualiser leur créance et le font parfois après la date limite.

Avignon,le 4 février 2015

Le Président de la Commission Le Secrétaire de la Commrssron



Annexe nol du rapport d'activité
Données d'activité 20143

Année 2014
Année
2013

Variation
N/N.1
(en %l

Dossiers déposés (en nombre) 2.000 2.088 - 4.21

Dont proportion de redépôts (en %) sur 9 mois 38.13 36.03

Dont proportiop de redépôts suite à une
suspension d'exigibilité (en %) sur 9 rnots

13.46

Dossiers soumis pour examen de recevabilité (en
nombre) 1.875 2.019 - 7.13

- Dossiers recevables (y compris dossiers
jugés recevables)
- Dossiers irrecevables (A)

1,785
119

1.880
169

Ê 
^E

- 29.59

Décisions d'orientation des Commissions (en
nombre)

1.815 2.000 - 9.25

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

- vers une procédure de réaménagement de
dettes

587

1.228

660

1.340

1 1.06

- 8.36

Mesures de rétablissement personnel (en nombre)
(B) 522 695 -24.89

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

519
a
J

684
11

-24.12
-72 73

Mesures de réaménagement des dettes (en nombre)
(c) 1.203 1,244 - 3.30

- Plans conventionnels conclus
- dont plans conventionnels conclus réglant
I'intégralité de I'endettement* * srr e rrois

- dont plans conventionnels conclus présentant un prêt
immobilier ou avec la présence d'un bien immobilier

260
82
11

615 -57.72

Mesures imposées ou recommandées (avec MlRl) 943 629 + 49.92

- dont mesures imposées ou recommandées
immédiates élaborées
- dont mesures imposées ou recommandées
consistant en une suspension d'exigibilité

538
483 152 + 91.67

Dossiers clôturés toutes phases (en nombrd {Dl 227 3s9 -36.77

Autres sorties (E) 18 11 + 63.64

Dossiers traités par les Gommissions (en nombre)
(A+B+G+D+E)

2.089 2.478 -'t5.70

Renvoi des dossiers par les juges aux Commissions
(en nombre)

Recommandations homologuées par les juges {en
nomhrel

3

782

I

951

-62.50

-17.77

i France métropole et hors métropole



Structure de décision de la commission

(en % des dossiers traités)

Part des dossiers clôturés avant
orientation ou déclarés irrecevables 11.82 13.26 r1.66

Part des dossiers onientés en PRP avec
liquidation judiciaire ou ayant fait
l'objet d'une recommandation de RP
sans liquidation judiciaire

25.28 26.44 29.61

Part des plans conventionnels
12.45 14.64 15.91

Part des mesures imposées ou
recommandées (hors MIRI) 19.39 17.18 17.34

Part des mesures imposées ou
recommandées immédiates 25.75 24.24 20.96

Part des sorties diverses
5.31 4.24 4.53

Taux de solutions pérennes* *suremois 63.96 70.26 72.87



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

Année 2014 - données de la commission

Année 20'14 - données de la réqion

Encours des
dettes (en

milliers d'€)

Nombre
total de
dossiers

Nombre de
detles

Part dans
l'endettement

olohal

Endettement
moyen (en €)

Dossiers
concernés

Nombre moyen
de dettes

Par dossier
Dettes
financières 46.342 '1.614 7.501 81o/o 28.712 90% 4.65

Dont dettes
immobilières

15.007 128 21 26% 117.246 7% 1.66

Dont dettes à la
consommation 29.784 '1.487 6.043 520Â 20.030 83% 4.06

Autres dettes
financières

1.550 1.001 1.246 3% 1.549 560Â 1.24

Dettes de
charges

courantes
6.437 1.411 4.552 11o/o 4.562 79% 3.54

Autres dettes 4.660 841 1.722 80Â 5.541 47% 2.05

Endettement
olobal 57.439 1.784 14.215 190% 32.197 100% 7.97

Encours des
dettes (en

milliers d'€)

Nombre
total de
dossiers

Nombre de
dettes

Part dans
l'endettement

qlobal

Endettement
moyen (en €)

Dossiers
concernés

Nombre moyen
de dettes

par dossier
Dettes
financières 500.140 L4.920 77.677 79% 33.521 93% 5.21

Dont dettes
immobilières 172.392 1.384 2.348 27% t24.s6r 9% I.70
Dont dettes à la
consommation 374.282 14.129 63.9s6 49% 22.244 89% 4.53

Autres dettes
frnancières !3.466 8.972 tt.373 2% 1.501 56% 1.27

Dettes de
charges
courantes

6s.198 L2.525 40.712 t0% 5.205 78% 3.2s

Autres dettes 70.261 7.671 15.srt1 Lt% 9.159 48% 2.03

Endettement
olobal 635.599 L5.692 133.930 tao% 39.820 too% 8.39



Secrélarial de lo Comrnission de surendettement de Voucluse Le 4 février 2015

Procès-verbol de lo réunion plénière du 4 février 2OI5

Les membr es de la Commission de surendettement de Voucluse se sont réunis le 4 f évrier 2015,
sous la présidence de Modame Mortine CLAVEL, Secrétaire Géné,rale de la Préfecture de
Voucluse, conformément à l'orticleL33l-t? du Code de lo consommoTion.

Lo liste des porticiponts f igure en annexe.

Au cours de cette séance, les sujets prévus à l'ordra du jour ont été, examinés

I - Point n"l de l'ordre du jour: opprobotion du ropport d'octivité de
l'annêe 2Ol4

Après ovoir entendu et pris en compte les observotions et les remorques formuléas por les
membres, le ropport d'octivité de I'année 2074 est opprouvé.

fI - Point n"2 de l'ordre du jour: octuolisotion des montonts des borèmes
prévus ou rèolement intérieur

Pré.sentalion des boràmes et de montonfs à retenir pour l'onnée 2015 (forfait debase, forfoit
dép ens es d' hob i tot i o n, d ép ens es d e chauf f ag e)

Les membres de lo commission retiennent les monfonts octuolisés du budget vie courante
suivonts :

en euros

PERSONNE SEULE
PERSONNE

SUPPLEMENTAIRE

2014 2015 2014 2015

FORT'AIT DE BASE 538 540 190 190

FORFAIT DEPENSES D'HABITATION r04 104 36 36

SEUIL PLAFOND POUR LE CHAUFFAGE 69 69 24 24

L'ondre du jour étont épuisé la s'âonce est levée.

Foit à Avignon le 4 f évrier 2Ot5

Mortine CLAVEL

Secrétaire Générale
Préfecture de Voucluse

Olivier DANÈ5
DirecTeur déportementol
Bonque de Fronce Avignon
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Secrétoriqt de lq Commission de surendettement de Voucluse

FEUILIE DE PRESENCE

REUNTON ptENtERE DE LA COMMTSSTON DE SURENDETTEMENT DU O4lO2l2Ot5

Le 4 février 2Ol5

Mme Martine CLAVEL,

Secrétaire Générale
Préfecture de Vaucluse

M. Alain PAILLARD,

Délégué du préfet

Mme Danielle GRANDIS,

Déléguée du directeur départemental des

finances publiques

M. Olivier DANÈS,

Directeur départemental
de la Banque de France

M. Jean-MichelCLAV|É,
Délégué du directeur départemental
de la Banque de France

-*-,-.,._,t(_-_.__ru

M. DidieT DE LA FUENTE,

Représentant de l'AFECEI

M. Miche|DANIEL,
Représentant des associations de
consommateurs

M. Alain DE VECCHIS,

Représentant des associations de
consommateurs

Mme Laetitia MASCREI
Représentante dans le domaine de
l'économie sociale et familiale

Mme Monique SCHMID,

Représentante dans le domaine juridique


