EUROSYSTÈME

RAPPORT D'ACTIVITE 2015
DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DU GARI)
Rapportétabltconformément
à I'article L.331-12du Codede Ia consommationt
Préambule,la commissionde surendettementdes particuliers du GARD est compétentepour
Elle s'estréunieà 23 reprisesau coursdel'annéesousrevue.
l'ensembledu département.
Principaux élémentsrelatifs à I'activité de la commission
Dépôts de dossierset redepôts
En 2015, le nombre de dossiers déposés auprès de la commission de surendettement du Gard a
emegistréune diminution, c'est désormaisle cas chaqueannéedepuis 201 1. Cette baissede 6,60 o/oest
plus marquée que celle constatée en région Languedoc-Roussillon (- 4%) et au niveau
national (- 6 %).Cette tendancepeut s'expliquer par un taux élevé de procédure de rétablissement
personneldepuis2012, de l'ordre de36oÂ,réglant ainsi définitivementles situationsdes débiteurs.
La proportion de dossiers faisant I'objet d'un redépôt s'accroît à nouveau en passant de 39,5 Yo à
40,5 y;oalors qu'elle était à 37,4 yo en 2013. Elle est comparableà la moyenne régionale à 40 %oet en
retrait par rapport au national à 44,20 %o.Cette progression fait suite d'une part, aux moratoires de 24
mois accordés dans le cadre d'une recherche d'emploi, d'autre part à des difficultés à respecter les
plans en cours le plus souvent en raison d'une modification de situation d'ordre professionnel ou
familial.
Recevabilité et orientation
Au cours de l'année, 1995 dossiersont été soumis pour examenderecevabilité et 1876 dossiersont
été déclarés ou jugés recevables. Pour 58 0/ode ces dossiers, la capacité de remboursement était
négative, ce taux étant sensiblementplus élevé que celui observé dans la région (56,4 %) et au niveau
national(52,80 %\
Lapafi de dossierstraités et orientés en procédure de rétablissementpersonnel est de 33,70 % soit plus
importante qu'au niveau national (31,60 %) mais plus faible cette année que celle de la région
(36,30 %).
Languedoc-Roussillon

Solutions amiables / mesures imposées ou recommandées / mesures d'effacement de dettes
(explication à donner sur Ia répartition des dossiers traités\
Le changement du cadre législatif (loi bancaire) introduit depuis le début de I'année 2014 a pottr
conséquenceune nouvelle repartition des dossierstraités. La loi permet le recours direct aux mesures
imposées ou recommandéesimmédiates, en évitant la phase amiable dès lors qu'il n'est pas possible
de régler I'intégralité de I'endettementou bien qu'il n'y a pas de bien immobilier.
Dans ce contexte, le nombre de plans conventionnelsconclus chute représentantune part de 12 %odes
dossiers traités, proche du taux régional et national, tandis que la part des dossiers traités avec des

immédiatesprogresse.
mesuresimposéesou recommandées
1 < Chaque commission de surendettementdes particuliers établit un rapport d'activité annuel. Ce rapportfait état de données statistiques
sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesuresprises ou recommandéespar lqcommission. Il précise la typologie de I'endeftement
présentée dans ces dossiers et les difficultés de toute nature rencontrées dans leur traitement. Les rapports d'activité des commissions sont
transmis à la Banque de France qui en présente la synthèse dans le rapport mentionnë à l'article L. I 43- I du code monëtaire et financier. >

Les procéduresde rétablissementpersonnel diminuent de deux points à 34 % des dossierstraités et se
rapprochentde la moyenne nationale à 32 %.

Mesuresperenneset mesuresprovisofues
La circulaireministeriellerelativeà la loi Lagardeprévoitde favoriserles mesuresperennes.
Cela étant des moratoires peuvent être préconisés, pour une durée maximale de deux ans, afin de
permettre un retour à I'emploi ou la vente d'un bien immobilier.
Même si nous pouvons constater que le taux de solutions perennesprogresses'établissantà 69 oÂ,il
demeuretoujours inférieur à celui de la région (75 %) et du national (77 %).

Relationsde la commissionet de sonsecrétariat
avecles autres acteursde la procédureet avecdesorganismestiers
Relationsavecles parties
prenantesde Ia procédure

Nombre de
réunions2

Objectif/ Thème
de la réunion

Tribunal ou greffe du tribunal

I

Réunionlesjugesdes3 juridictionsen matiere
de surendettement

Commission de coordination
des actions de prévention des
actionsd'expulsion

20

Le secrétariata contribuéauxpréparations
des
20 réunionsde la CCAPEX

(cCAPEX)
Organismes
et lestravailleurs
(organismes
sociaux
à
caractàesocial,CAF, FSL)

5 rëunions
78 travailleurs
sociaux assimilés
rassemblés

Réunions permettant de presenter les differentes
phasesde laprocédure ainsi que le droit au
compte.

Rencontre
avecI'UNCCAS
dansle cadrede la convention
nationale
Associationsde défensedes
consommateurs
et des
familles,caritativesou d'aide
aux personnes
en difficulté
financiere
Autrespartiesprenantes:
Etablissements
de créditde la
place,huissiers,chargésde
recouwement.
bailleurs.. .

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

' (organisées
ou participation)

2 réunions
I9e travailleurs
sociaux assimilés
rassemblés

I

Un bénévoledu secourspopulaire
l8 benévolesassociatifspour le logement

2l mandatairesjudiciaires ont bénéficié d'une
formation sur la totalité de la procédure
-information sur la procédure du
surendettementau GRETA auprèsde 14
étudiantes* 3ième
annéede CESF
-3 collégiens de 3ième ont été accueillis une
journée afin de leur présenterla procédure et de
les sensibiliser à la gestion d'un budget

Relations avec les Tribunaux :
L'objectif de cette concertation visait à échanger sur les pratiques et les modifications
législatives.Elle a eu lieu avec les magistratsdes trois tribunaux d'instances: Alès, Nîmes,
Uzès.
Relations avec la commission de coordination des actions de prévention des actions
d'expulsion (CCAPEX) :
Les deux commissionsont coopérépour prévenir ou suspendreplus efficacementles actions
d'expulsion des ménages surendettés. Le secrétariat a ainsi contribué aux travaux
préparatoiresdes20 réunionsde la CCAPEX (10 pour le parc social et 10 pour le parc privé).

Principales dilficultés rencontréesdans la mise en æuvre de la procédure
Principalesdifficultés rencontréesquant à I'applicationde dispositionsde la procédure
Les dispositifs logement et la procédure de surendettement se coordonnent parfois
diffrcilement. Toutefois,le traitementdes dettesde logementest priorisé danstous les cas où
cela est possible afin de privilégier le maintien des débiteursdans les lieux. Si I'arriéré du
loyer est limité, un plan d'apurement est proposépour cette seuledette malgré une capacitéde
remboursementfaible. La commission reprend dans la mesure du possible, les délais de
paiementaccordépar le juge afin d'éviter la procédured'expulsion.

Principalesdifficultés rencontréesau regard de la situation des personnessurendettées

-

Certainsdébiteursne sollicitentpas l'aide d'un travailleursocialet déposentun dossier
incomplet.Ce dernierleur estrenvoyéavecparfoisplusieursaller-retouret ce, malgréun
courrierexplicatif.
La commissiona la possibilitéde recommanderau juge un suivi social et budgétairepour
les débiteurs dont les dossiers font l'objet d'une secondeprocédure de rétablissement
personnel.En accordavec lesjuges du rayon d'action, la commissionrecommandele nom
de I'organisme,Caissed'Allocations Familiales (dans le cas d'un dossieravec présence
d'enfantsau foyer) ou ConseilDépartemental.
Cette mesure dewait pouvoir aussi s'appliquer aux débiteurs bénéficiant d'un plan de
remboursementqu'ils ne respectentpas en raison de difficultés de gestion budgétaire.
Les débiteurs contestent régulièrement le montant de la capacité de remboursement
calculépar la commissionqu'ils trouvent trop élevé.
L'ensemble des observationsspécifiquessont reprisesdans les plans. Généralementles
mensualitéss'entendentsansassurance.Le fait de contracterune assurancepeut nettement
majorer les montants notamment sur des prêts immobiliers.

Principalesdifficultés rencontréesauprèsdes créanciersou avec d'autres acteursde la
procédure
desréponses
La miseen place courant'awil2015 du nouveauprotocolede dématérialisation
desgrandscréanciersa entrainédesretards,desréponsesavecdoublonset desereurs. Il a été
nécessaire
de reprendrecertainesréponses.

Date : le jeudi l l fewier 2016

de la Commission

Annexe nol du rapport d'activité
Donnéesd'activité 20153

Variation
Année2015 Année2014 2015I 2014
(en %)
Dossiers déposés (en niunbrQ

2970

Dont dossiers déposés avec bien immobilier
(résidencepri ncipale)
Dont proportion de redépôts (en % sur 9 mois)

2217

-6.63%

295
40.54%

39.49%

7.48%

9.15%

Dossierssoumis pour examende recevabillté(en nb)

1995

2165

:f .850/o

Dossiers recevables (y compris dossiers Juges
recevables)

1876

2054

-8.610/o

Dont proportion de redépôts suite
suspension d'exigibilité(en % sur 9 mois

à

une

- Dont dossiers recevables avec bien immobilier
(résidenceprincipale)
- Dont proportion de dossiers recevables avec une
capacitéde remboursement
néqative

zoz
58o/o

Dossiersinecevables(A)

131

126

3.97%

Eléeisionsd'orientationdes Gommissiorc (en nb)

1893

2075

a.T7%

procédure de
vers une
rétablissement
personnelavec ou sans liquidation
judiciaire

725

833

-12.97%

- vers une procédurede réaménagement
de dettes

11 6 8

1 242

-5.96%

716

854

-16.160/o

693

841

-17.6%

23

13

76.92%

1 114

1 236

-9.87o/o

254
137

409
'131

-37.9o/o

43

37

860

827

+3.99%

ooo

503

32.41%

447

429

4.2%

Dossiersclôturés toutes phases(en nb)(Dl

143

148

-3.38%

Autressorties(E)

22

10

12$olo

2126

2374

1

5

I ixlg

1013

ilfæures de rétâblissenrentpersonnel(en nQ (Al
- Recommandations
d'effacement
de dettes(PRP sans
LJ)
Accords débiteurs sur
les
demandes
d'ouvertured'une PRP avec LJ

Mesuresde réaménagementdes dettes (en nb) (C)
Plansconventionnels
conclus
- dont plans conventionnels conclus réglant
l'intégralité
de l'endettem
ent (2014est sur 9 mois)
- dont plansconventionnels
conclus présentant
un prêt immobilierou avec la présence d'un bien
immobilier

Mesuresimposéesou recommandées(avecMlRl)
- dont mesures imposées ou recommandées
immédiatesélaborées
- dont mesures imoosées ou recommandées
consistanten une suspensiond'exigibilité

Dossiers traités par les Commissions (en
(A+B+C+D+E)

nb)

Renvoi des dossiers par les juges aux cornmissions(en
nb)
Recornmanddionshomc{oguéespar les juges (en nb)

I Francemétropoleet hors métropole

-10.60/o

€;OYo

-0.39%

Structure de décision de la commission

Partdesdossiersclôturésavant
orientationou déclarésirrecevables
(en%odesdossiers
traités)
PartdesdossiersorientésenPRPavec
liquidationjudiciaireou ayantfait
l'objet d'unerecommandation
de RP
sansliquidationjudiciaire
traités)
GnYo desdossiers
Partdesplansconventionnels
(en % desdossierstraités)
Partdesmesuresimposéesou
(horsMIRI)
recommandées
(eno%
desdossierstraités)
Partdesmesuresimposéesou
immédiates(MIRI)
recommandées
(en%odesdossiers
traités)
Partdessortiesdiverses
(en%odesdossiers
traités)
Taux de solutionspérennes

Annexe 2 du rapport d'activité
Tvpologie de I'endettement
Année 2015-Donnéesde la Commissiondu GARD

Encours
Nombre Nombre Partdans
trnoenementDossiers
des dettes totalde
I'endettement
de
,
movenen € concernés
Typede dettes en milliers dossiers dettes
grooal
€

Dettes
financières
Dont Autres
deffes
financières

Nombre '
moyens l
de dettesi
en unité r

70 749

1 721

8215

80.2%

41 109

91.7%

4.8i

1 587

1 112

1 400

1 , 8%

1 427

59.2 %

1,3:

I

Dont Dettes
financièresà la
consommation

j

i

32122

1 570

6 198

36.4 %

20 460

8 3 . 6%

3 . ei
I

Dont Deftes
financières
immobilières
Dettes de
charges
courantes
Autres dettes*
Endettement
global

37 034

300

7 096
10 423

1 385
960

88 268

1 877

420Â

123 447

16%

2.1

4768
'l982

8%
11.8%

5 123
1 08 5 8

73.8 %
51.1%

3.4
2.1i
i

14 965

100%

47 026

100%

--qi

615

*Aut.e. dettes ( chq impayés
,huissiers,âvocats, prêt famille ,dommage et intérêts civils , dettes diverses , cautions)

I

Année 2015- donnéesde la région Lansuedoc-Roussillon
Encours
Nombre
desdettes Nombre Nombre Partdans Endettement Dossiers moyens
de
l'endettement
Type de dettes arrondies totalde
moyenen € concernésde dettes
global
dettes
milliers
dossiers
en
en unité
€

Dettes
financières
Dont Autres
deffesfinancières
Dont Dettes
financières
consommation
Dont Dettes
financières
immobilières
Dettes de
charges
courantes
Autres dettes *
Endettement
global

285391

7 168

35 665

78.4 o/o

39 815

92.5 %

5

7 101

4 634

5 999

2.%

1 1532

5 9 . 8%

1,3

1 4 30 3 9

6 581

27 548

39.3%

21 735

84.9 %

4.2

135 182

1 160

2087

37.1 o/o

116537

15%

1.8

30 758
47 756

6 002
4419

21 685
10 087

8 . 5%
13.1%

5125
10 807

77.5 %
57%

3.6
2.3

363905

7 748

67 437

100 %

46 968

100 %

8.7

