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Ia comrnission dc surcndelleDlent de l'Allier est conpétente pour l'cnscmble
2l reprises au cours de l année sous revue.

du

département, Ellc s'eslréu ie à

Princinâux élénlents rêlâlifs à l'ârlivilé de

l'

.ommission

I)élrôts dc dossiers et redépôrs

L'ânnée 2014 se caractérisc dans le dépaÉement de I'Allier par unc hausse des dépôts pâr rappon à
2013 de +4,15 %. La pâr1 des redépôts paruri lcs dossiers déposés est de 42.0.1%. en augmcntation
apparcntc pâr rappof à 2013 (35,50%). ll laut cepeDciant prencire en compte la récentc évolution de lâ
loi touchant au récxarnen des dossiels à I'issue d'ùnc suspcnsion d'exigibilité: les débiteuN doivent
maintenanl ptocéder à un nolrveau dépôt à I'issue de la période de suspension d exigibilité, et ces
dossiers sont considérés comne des redépôts pendant une période trois nlois à I'issùe de la mesure
précédcntc. Jusqu'eD 201i, ces dossiers étaie l réexaninés âutomatiquement et n'étaicnt pas
conplabilisés oomme des nouvcaux dépôts.
Si I'on retraite lcs dorurées de 20ll sur la base du lnode de comptabilisation de 2014, Ia progrcssion
annuelle des dépôts s'étâblil à 0,l8 % dans l'Allier à comparer :i Ia baisse observée aLr niveau régionâl
C2.6s %) er nâtional ( 2.17%).
Recevabilité ct orientâliôri

Le lombre de dossiers soumis pour examen de recevâbilité progrcsse dc 8,460% sur un ân pour
s'établir à 1666 dossiers.
La propoflion des dossiers clôturés avant oricntation ou déclarés irrecevables par la Clonnnission de
I'Allicr (8,45% - en 0% des dossiers traités) est en-deçà de ce qui est observé au niveau régionâl
(9.21%) et national (i 1,66%) et cc. compte-tenu dc la progression sur un an du nombrc de dossiers
déclârés inecevables (+26.67% : 95 dossiels).
I-a pad des dossiers examinés poùr orientation ct orientés vels unc procédure de ritablissement
pcrsonncl (PRP) cst de 29,18%. Elle est proche de celle obser\,ée au niveau régional (i0.26%) et
nationat (29,61%).
Solùtions âniables / mesures imposées ou recommandées / nresures d'eflaceûrent de dettes
En 201,1, la proportion des plans convcntion cls conclus dans I'Allier est dc 18.60% en nel repli par
rapporl à 20ll (12.78 %) du fàit de la dernière évolution de la loi qui permet d'éviter la phase amiable,
dans les cas oii la négociation sembie d'cmblée voùée à l'échcc. Ainsi le parl de mesures imposee\ ou
rccolnmandécs inmédiates esl de 21,67 % (eD % des dossiers lraités) et proche de celle observée au
niveau régional (20.10 %) et national (20,96 %). l.a pad des mesu.cs imposécs ou rccommandécs
(hors mesures immédiatcs) cst de 17,94%, légèrement supéricurc à la part obseNée au niveau régional
I6,21%) et proche de celle observée âu niveau nâtional (17.3,1%).

Mesures Dérennes et mesures Drcvisoires
Le talrx de solutions pérennes (sur 9 mois) s'élablit à'70,76y", eI est inférieur au taux constaté au
niveâu régional (73,62%) et nâtional (72.87%).

Ce nombre relativement moins élevé de solutions ( pélr3llnes ) tient sans doute, pour partie, à
l'élaboration systémâtique de plans provisoires poul' cles débiteuls en situatiall de chômage qui
dépasenl un prcmier dosrisl. Dans les derniers mois de 2014, la Commission a examiné avec ùne
grande âttention ces situations âfin de déteminer si des éléments îâctuels et/ou réâlistes permettâient
d'envisager une amélioration à f issue d'un éventuel plan provisoire. Dâns la négative, une solution
' perenne ert diçormdi- e'\ i.âgee d emblee.
Ce taux de solutions ( pérennes ) fera l'objet d'un suivi attentifpar les membres de 1â CommissiÔn au
cours de 2015.

Relations de lâ commission et dc son secrétariât
âvec les autres âcteurs de lâ Drocédure et avec des orqânism€s tiers
Relâtions âvec les pâfties
prenantes de lâ procédure

Objectil/ Thème

Nombrc de

de la réuûion

TribLrnal ou greflc dù tribunal

Echanges à lâ suite de la nouvelle

Connnission de coordination
des actions de prévcntion des
âctions d'expulsion

Pafticipation aux séances plénière de la

loi

(CCAPEX)
FormatioD/Inlormâtior1 des travailleùrs sociâux
de: I I A5. dc h cqF er ou CCAS devi\hl.

Organismes el les trâvailleurs
sociaux (orgânismes à
câractère social, CAF, FSL)

Formation des délégués à la turellc de
I'associalion croix-rnarine 03.

Rencontre avec l'UNCC^S
dans le cadre de la convcntion

)

Associations de défense des
consonrmateurs ct des

Rencontrc aveo le président dc l'UDCCAS (qui
a changé en colLrs d'annéc) alin de signer une
co-\enl:on du ni\edu J;pdnementd (r de.l net
des âctions concrètes dès 20l5

nohtbre de Érûions0

famillcs. carilatives ou d'aide
aux personnes en difficulté

Autres parties prenantes :
Etablissements de crédit dc la

0

place. huissiers. chargés de

néanf

recolrvrernent. baillellrs...
Autres actidrs de conccrtation,
d'inlormation ou de
fbrnations efïèctuécs
(éducation nationale-..)

Relations avec les Tribunâur

Accueil d'un travailleur social au sein du
secrélariat - Intervcntion auprès des IUT de
MonUuçon et MouliDs, accueil de collégieûs.
:

Cette réunion visait à présenter la nouvelie circùlâire ministérielle relative au traitement des situations
de surendeftement- Elle a égalemcnt été 1'occasion d'éch ger avec les magistrats sur les lr]odâlités de

transmission dcs dossiers vers les tribunaux, sur
modalités de câlcul de lâ capacité de temboursenent.

la

procédùre

de rétnblissement personnel.

les

Relations avec lâ commission de coordinâtion des âctions de prév€ntion d€s actions d'exDùlsion
(CCAPf,X) :

Les deux commissjons ont coopéré pour prévenir ou suspendre plus efÏcâcement les actions
d'cxpulsions des rnénages surendettés.
Relâtions av€c les organismes el les tràvâill€urs sociaux
1) Relations avec le Conscil Cénéral de

:

l'Allier

Le 3 avril le seorétariat de la comnission a rencoDtré les représentants du Conscil Général pour rne
coordination sur la nouvelle loi (nécessité de nommer un concspo dânt. gestion des demandes de mise
en place de mesures d âccompagnenent budgétaire) et pour un bilan de l'âction menée en paricnariat
au cours de l'ânnée 2013.
: (orsannae! ou
Dà.ticirratioû)

(

redondance ) entre les âctions menées directement au sein des TJTAS et
l'action d'informâiion rnenée en pùtenariât avec la direction dépafiemenlale des finânces publiques. le
Conseil Général et la CAF.

Il

a été noté une cenaine

le 22 avril 2014. la Banque de Frânce. lâ Direclion Dépâtementâle des Finances Publiques, le
^insi,
Conseil Cénéral et la CAF ont organisé une coùférence qui a accueilli un public de 50 prclessionnels
dans le cadrc d'Lrne information/fornation sur les noLrveautés concemant leurs actions vers les
parliculiers. Le secrétariat de la commission de surendettement a présenté les évolutions législatives.
Les âctions direcfes auprès des UTAS reprendront en 2015 de façon plus ciblée.

l'UDCCAS
Le directeur départernenlâl de la Banque dc France el le responsâble du servioe des pârticuliers ont
rencontré la présidente et la directrice de l'Union Dépâftementale des CCAS de l'Allier débur 2014
dâns le but de décliner lâ convention nâtionale au niveau départemenlâI. Celte aclion D'â pâs abouti en
raison de la tenue des éleotions municipales et des modifications inteNenues dans les instances
dirigeantes du réseau des CCAS. Uùe renconfre avec le nouveaù p1ésident a eu 1ieù en décernbre 201,1
pour prévoir la signature d ùne convention entre la Bânque de Frânce et l'UDCCAS. Celle-ci aura Iieu
en mals 2015 el serâ suivie d'une déclinaison d'aciions concrètes vers les travailleuls sociaux des
CCAS,
Au cours de 2014. le secrétâriâl â toutelois été inlomcr lcs personnels du CCAS de Vichy sur le
dispositil du surendetlenrent.
2) Relations âvec

3) Relâtions âvoc l'IRFSS Auversne Croir-Rouse Francaise

L'lnstituf Régional de Formation Sanitâire et Sociale Auvergne (IFRSS)

f_orme les futurs
prolessionnels du sectetLr sanitairc et sociâI. Dans le cadre de la formation des assistants sociâux. la
Banque de France intervicnt en prelnière et troisième âûnée pour conpléler la lblmation dispensée sur
le surendettement des ménages. Èn 201,1. les deux sessions de fbrmation animées par Ia Banque de
France ont réurti 50 étudiânts.

4) Relalioùs:rvec lâ CAF

l,a llanque de

Frânce est inlelvenue à deux rcpdscs lors de lornations internes destinées âux
personnels de la CAF afin de présenter le dispositildu sureùdettement. Au totâI, c'est 28 stagiaires qui
onl é1é lormés.
5) Relations avec l'âssociÈtion

Les délégués

?i

Croix-Marine 03

la tldelle de I'associaiion Croix-Marine 03, frdquenùrcrt cn licn avec dcs personnes en

difiicultés financières, ont été lbrmés au dispositifdu surendettement lors de hois aclions (sur les
bassins Moulins. Vichy et Montluçon) réunissant près de ,10 profèssionnels.
6) Relâtions âvec la sphère de

i

l'éducâtion

Dans lâ cadre de la convention qui lie le rectorât d'âcâdémie d'Aulergne et la Banqu.3 dc lrancl3, mais
également dans la cadre de sâ mission, plus largc, de pafticipation à l'éducation financière du public,
le dispositifde traitement des situations dc surendettenlent a été préscûté à une centaine d'étudiants de
l'ruT de Montluçon et de l'1UT de Moulins. Une vingtaine de collégieirs de troisième et q atrième. en
stage ( découvel1e ) à lâ Banque de France onl également été sensibilisés à la gestion budgétairc l3t au
dispositil du surendettcmcnt.

Principâles difficultés rencontré€s dâns la mise en cùvre de lâ procédurc
Principâles difficultés rencontrées cuânt à l'âpplication de dispolitions de la procédure
(Appréciatiot partëe sur la nke en æuyte tle la lai bancairc au l" ianrier 2A l1)

-

Nëpaciatio

en préscnce d'une ré.\ideûce

princbale awc

un

pftt inûobilier

Bien qù'assez v:rriable d'un dossier à l'autre, les mesures permettant de conserver un bien innnobilier
en soldant I'enscnble des detles hors immobilier sur la durée légale restante se hcurte à quelques
difficuhés. En effef, certains créancieN ( immobiliers ) se scntenl ( lésés ) de voir leur créance
(gelée) pendart que sonl réglées les autres dettes. lls refusent la négociation au otif que si leur
créancc ôtait une dette de loyer auprès d'un bailleur la commission n'agirait pas dc la sorte. Cela peut
avoir pour elfet de rcmettre en câuse le principe nême de conselvation du bien dès Iors que le
velsement d'une somne aù créancier inlmobilier. même modeste, remettrâit en cause l'apurcment des
autrcs dettes sùr la durée légale rcstante.

-

l/étificdtion de créances
Dans les quelques cas oir une vérification de créances est demandée, le résultat obtenu est ra.remcnt au
bénéfice du débiteur. En cffet, âu-delà de délais pafois longs, il ârrive le plus souvent qu'en I'absence
de manifestation du créanoier à I'audiencc, lesjuges ( écafient ) ia créance du plan de surendettetnent
perdant la durée de la procédurc. En revanche le créancier retrouve ses droits :i l,issue de la durée des
mesures, ce qui ne pcrnel donc pas à la procédure d'âppolter une solution pércnne a priùn.

- Application de la norne er.afessionnelle de ma.]J 2Al I pqles banduieÆ teûeto,s de compL
Il subsiste encore des câs oiL les personnes surendettées voient leur dossier transfëré à des services
( contentieux r âu motif dc dépôt de dossier de surcndcttement. avec un fànctionnemcnt du compte
réduit (à minima) Par aillerLrs, les pcrsonnes dont le dossier est ct1 cours d,instruction ne
connâissent pas précisénent leur droit à découverf. T-a tarificatioD préîérentielle ne sc lble pas
systémâtiquement proposée non plus.
Principâles dilficultés rcncontrées au reeard de la situalion des personne! surendcttécs

-

Cas de di\.,arcest'lartdge de Ld comûlnauté

l-a commission traite de plus en plus de situation de couples en instance de divorce et s'interroge sur
son rôle dâns ce cas. Lc plus souvent, eile ne peut qu'élâborer des mesures provisoires dans l'âllenle
du parlagc dc la communâulé.

- Etat du narché imnobiliet bcal
L'Etat du marché innnobilid local, nolanlnrent sur cedâins bassins comme Montluçon, rend très
di{Iicile la réalisâtion d'un âctil immobilier lorsqu elle est demandéc par la commission. C'est aiisi
que depuis 2014. des mesures provisojres aux fins dc misc er1 vente du bien succèdeDt à des
précédentes mesures provisoires.

I-es orienfations cn PRP avec LJ. en l'absence d'informations sur le bien. aboutisscnt pârlois à des
siluâtions de blooage au sein des tribùnaux (biens ilrvendables. insalubres. hâbités par des tiers...).

-

place des nesures
Malgré tolLs les efforts du secrétâriât et des travailleurs sociâux. il subsistc un cefâin nombre de
mcsurcs qui ne sonl pâs mises en plâce par négligcnce/ignorânce des débiteurs- Par ailleurs, les
montants prévus dans les mcsures sont souvent dit'fèrents lors des preniers prélèvements. ies
créâncicrs invoquanl les assurances. les frais de mise en place etc,
La question d'un ( commissaire à l'cxécution dcs mesures ) pourrait utilemenl se poser.
Misa

an

- Sihldtion tis-à ris det atrurance! sauscrites décès, iwdlidité. chônage...)
Dans lcs dossiers avec des accidents de lâ vie normalement collverts par des assuranccs notamment
sur les crédits imnrcbiliers-. les commissaires regtcttent de ne disposer que très rarenenl de
I'inf'ornation sur la prise en charge ou non par l'assurance. Ouue le lait que cette irfomation aurâit
un impact dircct sur l'économie du dossier. les commissaires estiment que lcs débiteurs devraient
pouvoir se 1àire âssister d'une manière à définir pour laire valoir leurs droits.

Principales difficultés rencontrées auprès des créancier

-

Accompagnementsocial
La commission utilise souvent 1a possibilité qu; lui est offerte de recommander une mesÙre 'l'âide ou
al'âccompagnement social ou budgétâire. Toutefois, en l'absence de correspondants désignés par la
CAF et Ë aonseil Général, dont les rôles ne sont pas précisémenl définis dâns la loi, il es1 difficile de
se prononcer sur la mise en place effective de ces mesÙres
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Président de lâ Commission

Arnaud COCHET, Pré&t de I'Allier
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Yves ATTAL, directeur dépafiementâl de la
Bùrque de France
Secrétaire de
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Annerie nÔl du râpport d'âctivité
Données d'âctivité

20l,ll

Année 2014 Année 2013
Dossiers déposés 1e, nombreJ

1715
42,04

Dont proportion de redépôts {en %),

à

1642

Variation
N / N-,I
Ien o \
4,45

35,50

une

6,34

Dossiers soumis pour examen de recêvabilité fe,

1666

1536

8,46

1584
95

1475
75

26,61

163'l

1530

5,6

527

471

1T 89

de

'1104

1059

425

Mesurês de retablisêêment personnel femombre)

519

Dont proportion de redépôts suite
suspension d'exigibilité {en %)'

Doss

ers

recevabes

jugés recevab es)
- Dossiers irrccevables (A)

(y

compris dossiers

Décisions d'orientation cles Commissions (en

de

vers une procédure
rélablissemeni
personne avec ou sâns liqu daton judicaire
vers !ne procédure de ré3ménagement
{B)

Recommandations d'effacemenl

Accords débiteurs
d'ouveriure

d

sur les

de

demandes

495
24

424
20

1061

972

339

548

-38,14

424

70,28

136

170

-20

12

10

20

1423

1671

9,1

10

14

-28,57

444

31,76

16,75
20

unê PRP âvec I .l

(c)

P ans conventonnels conclus

doni plans

convenlionnels conclus réglani
lintèg€llé de endeilement
- dont plars conveniionnes conclus présentant
un prêi immobilier ou avec
d'un ben immobiler

la

présencê

donl mesures imposées ou

133

52

Mesur€s imposées ou recommândées (âvec lVlRl)

-

.t6,89

deltes

lveêurcs de réaménagement des d€ttes (en nombre)

-

7,39

recor.mândées

722
395

mmédiates é abôrées

donl mesures imposées ou

recommandées

consistani en une suspens on

Dossiers clôturés toutes phaÊeÊ (en nonbre) lD)
(E)

Dossiers traités par l€s Commissions (en nonbre)
(A+B+c+D+E)
Renvoi dês dossiers par lesjuges aux Commissions

Recommandations homologuées par les juges

I Fnncc nùùopolccl ho^ toélropole

fe,

Structure de décision dc la commission

I)onnées
commission
Part des dossiers clôturés avant
orientation ou déclârés irrecevables
(en % des dossiels traités)

Dornées région

8,45

Données

nitionâles

11,66

Part des dossiers olientés en PRP avcc

liquidation judiciâire ou ayant fait
l'objet d'une rcconmandalion de RP
sans liquidation judiciaire

29,18

30,26

29,61

Part des plans conventionnels
(en % des dossiers traités)

r8,60

19,94

15,91

Paû des mesures imposées ou
reconmandées (hors MIRI)
(en% des dossiels traités)

17,91

\6,23

17,1,{

Part dcs mesules imposées ou
recommandées immédiates
(en % des dossiers lrâités)

21,67

20,40

2û,96

4,11

3,9s

4,53

70,16

73,62

72,87

(en % des dossiem traités)

Part des softies diverses
(en % des dossiers lrâités)

Taux de solutions pérenDes.

Annexe 2 du râpport d'âctivité
Tvtloloqié d€ I'endettcment

..
tolalde

Nombre

'139558.4

Endêtlêmê

ntgloDar

€
géograph que

dâns

Part

êndetleme ntmoven

4162 19856

81

73%

en e

33531 56

90.26%

Detles

Doni

ji17

72

2628

3386

94% 1262.45

56 99%

129

45.28D/r 2A574.AA 8T.50%

4,03

1

Dont

finâncièr4
AUVERGNE

77320 39

3758 '15153

Dont

lnancièrs

1317 34.51yd 87A314

58920,26

14 6An/,

1 95i

I

16188 58

3685

15113

9

48% 4 393,10

79 92%

1500s

2446

6865

a

79ya

5.67A 82

57.3Ay,

170751,9

4611

41434

'1000% 3703]43

100 0%

Encours
d€ttes

Pa.t

ès

en m illiers

èG

End€ii€Nn

e

9

Oo6slèrc moy€rE dè

conceriés

nt gtooal

€

41

cl€tt€6

€n

uiilé

Type d€

geogr€phiquB

deites

55æ

81.97% 32691.39

89.320/6

4,62

1158 2.01% 1.25i_03

57 30%

1.28

1254

4aæ

44.44./ô

7947V,

3,æl

19801.68

250

442

35.110Â

ls

I

6.125,12

1279

4.U4,n

936

56395,52

1583

Æ225,63

1414

1134.68

907

25249.27

Ogtes
Dont

tlnânclà€a
Dont

Dêt€6
Comml3slon

æ142.76

(b

llon
surendeibmenl
Dod
dæ particubls

Deites

79206

7

79F1,

93'

immoblllàrê

Detes ds
charges

dettes

Endett€fie
nt global

5443

10

86% 4.788,99

717% 4.32t.y
t45.15

100.00/0

35625.73

80.80vo

4.æ

59.130/0

2,71

100.0%

9,19

