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Rapport établi conformément à l'article L.331-12 du Code de Ia consommationl

Préambule : La commission de surendettement de h nRÔVtB est compétente pour I'ensemble du
département. Elle s'est réunie systématiquement deux fois par mois, soit à 24 reprises au cours de
l'année sous revue.

Principaux éléments relatifs à I'activité de la commission

Dépôts de dossiers et redépôts :
Avec l45l dossiers déposés en 2011, la Commission de la Drôme a enregishé un niveau d'activité
plus élevé que les années précédentes, la progression atteignant près de 11 % par rapport à I'année
précédente (1311 dossiers déposés en 2010). Cette augmentation des dépôts est neffement supérieure à
celle observée en Rhône-Alpes (+ 3%) du fait d'une stabilisation, puis d'une baisse du nombre de
dossiers déposés au cours des deux derniers trimestres dans certains départements de la Région. De
même, I'augmentation constatée pour la France entière se situe à un niveau moindre (+ 7%).
Parmi ces dossiers,la part des redépôts a atteint 39,15 oÂ, soit 4 points de plus qu'en 2010 (35,24 yo),
et se situe sensiblement au même niveau que les moyennes régionale et nationale. Une part de ces
redépôts résulte des plans d'attente conclus en phase amiable pour retrouver un emploi et arrivés à
échéance sans succès.

Recevabilité et orientation :
Compte tenu des retraits et clôtures avant présentation en Commission, 1308 dossiers ont fait I'objet
d'un examen de recevabilité. Seuls 72 d'entre eux ont été déclarés irrecevables. soit un taux
d'irrecevabilité de 5,50 yo, conforme aux données régionale et nationale.

La Commission a en outre rendu 1321 décisions d'orientation (+ 16,49 Yo par rapport à l'an dernier),
dont942 vers une procédure classique amiable (71,31 %o des dossiers) et379 vers une procédure de
rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, soit 28,69 oÂ des dossiers orientés.

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

Le nombre de plans conventionnels conclus en 2011, plans définitifs ou plans d'attente
(principalement pour recherche active d'emploi ou vente d'un bien immobilier), s'est élevé à 428,
contre 519 en 2010 (- 17,53 yo); à l'inverse 424 constats de non accords (du fait des débiteurs comme
des créanciers) ont été enregistrés, contre 395 l'an dernier, en progression de plus de 1Yo. Au total, le
taux de solutions amiables (plans conclus sur l'ensemble des dossiers traités) s'établit à 30,06 Yo, au
dessus du niveau régional (26,46 %) et dans la ligne des données nationales (30,90 %).
Concernant la phase post-amiable, les demandes de mise en æuvre des mesures imposées ou
recommandées se sont élevées à 396, contre 383 l'an dernier, dont 87 ont consisté en une mesure
provisoire d'exigibilité. Les juges ont homologué au total 314 recommandations.

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. ))



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

Réunion publique d'information présidée par le préfet :

Le 25 octobrc 2011, une grande réunion publique d'information a été organisée sous la présidence du
Préfet en direction de la sphère sociale et du monde bancaire, en présenôe du président du TGI, pour
faire le point sur l'application en Drôme de la Loi LAGARDE, dans ses volets Crédit à la
consommation et Surendettement, et sur les dispositifs de retour à l'emploi dans le département.
Cette séance a été animée par les chefs de service de l'État concernés et le Directeui d" lu Banque de
France. La presse locale a rendu compte de cette manifestation.

Relations avec les tribunaux :

La Commission eVou son secrétariat ont participé globalement au cours de I'année à trois rencontres
avec les représentants de l'institution judicaire :

- le secrétariat a participé en janvier 2011 à une réunion d'ordre technique avec le JEX auprès
du TGI;

- la commission dans sa composition plénière et son secrétariat ont participé à une rencontre en
juin 201I avec le TGI et les représentants des trois T I de la Drôme concernés par le traitement
du surendettement;

- une prise de contact entre le secrétariat et le juge du TI de Valence nouvellement en charse
des dossiers de surendettement a eu lieu en novembre.

Au cours de l'année de nombreux échanges ont eu lieu entre le secrétariat et les juges etlou greffiers
en charge du surendettement concernant le traitement des dossiers ou l,analyse des textes.

Les deux commissions ont coopéré pour prévenir ou suspendre plus efficacement les actions
d'expulsion des ménages surendettés. Le secrétariat a ainsi participé à la première réunion
d'installation de la CCAPEX. Depuis, cette coopération a prij la forme d'unà communication
systématique au secrétariat de la commission de surendette*enide l'ordre du jour des réunions de la
CCAPEX, et en retour d'une transmission des informations évenfuellement détenues par le secrétariat
de la Commission relatives au dépôt simultané d'un dossier de surendettement.

Relations avec les organismes et les travailleurs sociaux :

Le secrétariat a assuré 7 sessions d'information ou de formation, ayant rassemblé 84 travailleurs
sociaux de differents CMS.

Le secrétariat de la Commission a participé à I réunion avec la CAF.



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

Le secrétariat a assuré 4 sessions d'information ou de formation, ayant rassemblé 113 participants,
avec les associations suivantes : ADIL, Entreprise habitat, CALD, SOS Familles Emmaûs, I'UDAF,
les associations tutélaires ATMP et PARI, la FNARS-Fédération Nationale des associations d'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 Santé Sociale du Sud-Est à
Valence), une formation a été organisée au profit de 24 élèves de deuxième année.



Principales diflicultés rencontrées dans la mise en æuvre de la procédure

Principales difficultés rencontrées quant à I'application de dispositions de [a procédure :

NEANT

Principales difficultés rencontrées au regard de la situation des personnes surendettées :

l) Dans quelques dossiers, on constate des difficultés rencontrées par des débiteurs surendettés
locataires de leur logement, en raison de I'interdiction qui leur est faite, suite à la décision de
recevabilité, de continuer à honorer le protocole d'apurement des arriérés de loyer mis en
place avant le dépôt du dossier avec leur bailleur et conditionnant le maintien dans le
logement. La saisine systématique du juge pour autoriser le débiteur à poursuivre le paiement
prévu par le protocole paraît disproportionnée et peut prendre du temps. La suspension du
protocole peut aboutir à des procédures d'expulsion.

2) Les effets protecteurs de la recevabilité cessent au terme d'un délai de douze mois à compter
de la décision de recevabilité. Certains dossiers ont une durée de traitement supérieure à un an
en raison de la survenance de recours, de demandes de vérification de créance ou de
contestation. Or, il n'existe aucune possibilité de prorogation des effets de la recevabilité.

3) Dans certains cas, I'absence totale ou I'insuffisance significative de ressourc€s ne laissent
d'autres choix à la Commission que I'orientation en PRP, y compris à plusieurs reprises, sans
possibilité pour la commission d'agir sur la situation sociale et économique des personnes,
hormis la demande d'accompagnement social.

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

1) Poursuite des prélèvements par certains créanciers notamment des établissements de crédit
après notification de la décision de recevabilité.

2) Difficultés rencontrées pour I'arrêté du passif par la commission : les sommes déclarées par
les créanciers auprès de la commission en vue de l'arrêté 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
I'arrêté du passif par la commission. Les sommes enregistrées par les commissions et prises
en compte pour l'établissement des mesures sont par conséquent souvent inférieures aux
sommes comptabilisés chez les créanciers, et doivent donc être conigées, ce qui alourdit le
travail du secrétariat. Par ailleurs, certains établissements facturent au débiteur des frais de
transfert au contentieux dès réception de la décision de recevabilité.

A Valence, le 29/02/2012,

de surendettement de la Drôme

Pierre-André DURAND



ANNEXE I du rapport d'activité
DONNEES STATISTIQUES SUR LE NOMBRE DE DOSSIERS TRAITES

2 Les rubriques renseignées < NS > concernent des types de décision n'existant que depuis I'entrée en application de la loi du 1"'
août 2010 sur le crédit à la consommation. dite < loi Lasarde ).

année N année N-1 2
Variation

N/N.1
en o/o

Dossiers déposés {en nombre) 1451 1311 10.68%

Dont proportion de redépôts (en%) 39.15 35.24 11.10o/o

Dossiers soumis pour exâmên de recevabilité (en nêmb@ 1308 1172 11.60%

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

1254
72

1118
^Â

12 .16Yo
10.77

Décisions d'orientation des Comrnissions (en nombre) 1321 1134 16.490/o

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

- vers une orocédure amiable

379

942

NS

883

NS

6.68%
Mesures de rétablissement personnet fen nambre) lBl
Nb : pour 2010, sont additionnées /es PRP < ancienne toi > et les PRP avec ou sans
LJ instaurées par Ia loi Laqarde

345 220 56,820/o

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

J J C

1 0

Phase emiable {en nombrQ 852 914 -6.78%

- Plans conventionnels conclus (C)

- Constats de non accord entérinés
428

424

5 1 9 -17.53%

7.34

Demandes de mise en (Duvre de la phase des mesures imposées et
recommandées (MlR) (en nombre) 396 383 3.39%

Mesures imposées et recommandées élaborées par les Commissions
(en nombre) (Dl
Nb : pour 2010 sont additionnées les mesures recommandëes < ancienne toi D et les
rnesures irnposées et recommandées rnslaurées p ar la loi Lagarde.

381 374 1.87%

- Mesures imposées élaborées
- Mesures recommandées élaborées
Dont mesuresirnposées ou recommandées conslsfanl en une suspension d'exigibilité

1 Â ?

228
87

NS
NS
NS

NS
NS
NS

Dossiers cfôturés toutes phases {en nombre) (Êl 180 135 33.33%

Autres sorties {dont dossiers jugés irrecevables) (F} t 8 20 -10.00%

Dossiers traités par les Commissions (en nombre) (A+B+C+D+E+F) 1424 I 333 6.83%

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

Recommandations homologuées par les juges (en nombre)
I

314

23

391

-65.22%

-19,69%



Structure de décision de la commission

Part des dossiers clôturés avant
orientation ou déclarés irrecevables

(en7o des dossiers traités)
13.27 12.99 14.40

Part des dossiers orientés en PRP avec
liquidation judiciaire ou ayant fait

I 'objet doune recommandation de RP
sans liquidation judiciaire
(en %o des dossiers traités)

24.51 )< <', 24.36

Part des plans conventionnels
(en 7o des dossiers traités) 30.06 26.46 30.90

Part des mesures imposées ou
recommandées

(enVo des dossiers traités)
26.76 28.9s 23.89

Divers dont clôtures après orientation
ou dossiers déclarés irrecevables par le

juge
(en%o des dossiers traités)

5.41 6.08 6.46

Proportion de dossiers examinés pour
recevabilité et déclarés

irrecevables(enoÂ)
s.50 6.28 6.85

Proportion de dossiers examinés pour
orientation et orientés en rétablissement

personnel (enoÂl
32.23 34.73 34.79



AllllE)(E 2 du rapport d'activité

TYPOLOGIE DE L'ENDETTEMENT

Année 20ll - données de la commission

Encours des
dettes (en

Nombre total
de dossiers

Nombre de
dettes

Part dans
I'endettement

Endettement
moyen (en €)

Dossiers
concernés

Nombre moyen de
dettes

millions

Dettes
immobilières
Dettes à la
consommation
Dettes financières
diverses (dont
soldes débiteurs)

13.08

27.25

1.03

119

1113

713

217

5431

948

26.52

55.26

2.to

9.49

88.76

56.86

1.82

4.88

1.33

109916.45

24487.19

1450.50

Encours des
dettes (en

Année 20II - données de la région

Nombre total Nombre de Part dans Endetternent
de dossiers dettes l'endettement moyen (en€)

Dossiers Nombre moyen de
concernés dettes

millions

Dettes
immobilières

Dettes à la
consommation

Dettes financières
diverses (dont

soldes débiteurs)

125.12

362.49

14.64

1208

15569

10107

2ts9

73975

13090

6.90

88.99

57.77

1.79

4.75

1.30

20.28 103577.92

s8.74 23282.80

2.37 1448.82


