
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE PORTANT SUR L’ANNEE 2017 

DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS 

 DE LA CORREZE 

 

Rapport établi conformément à l’article R.712-12 du Code de la consommation1 

 

Préambule, la commission de surendettement des particuliers de Tulle est compétente pour l’ensemble du 

département. Elle s’est réunie à 21 reprises au cours de l’année sous revue. 

 

Principaux éléments relatifs à l’activité de la commission 

 

Dépôts de dossiers et redépôts 

 

Amorcée en 2016, la diminution des entrées de dossiers s’est poursuivie tout au long de l’année 2017. En 

rythme annuel, la commission de surendettement de la Corrèze enregistre ainsi une baisse des dépôts de 

dossiers de 9.6 % (- 8.9 % en 2016). Cette tendance est plus marquée que celle constatée tant au niveau 

national (-6.69 %)  que régional (-6.36 % en Nouvelle Aquitaine). Ainsi 659 dossiers ont été déposés cette 

année dans le département contre 729 en 2016 (800 en 2015). 

 

Les dossiers déposés avec un bien immobilier représentent 17.6 % des dépôts en Corrèze, contre 14.5 % en 

Nouvelle Aquitaine et 12 % au niveau national. 

 

La part de redépôt stable à 43 % reste en deçà de celle de la Nouvelle Aquitaine (46 %) et de la France (47 

%). Ces redépôts résultent principalement des difficultés des débiteurs à honorer leurs engagements en cours 

de plans ou mesures, du fait principalement de changements professionnels ou familiaux. Dans une moindre 

mesure, ils sont liés à des moratoires mis en place, soit pour permettre la vente amiable d’une résidence 

secondaire ou d’un terrain, soit lorsqu’un retour à l’emploi parait réalisable à très court terme. 

 

 

Recevabilité et orientation 

 

En 2017, 692 dossiers ont été soumis à la Commission pour examen de la recevabilité :  

651 ont été déclarés recevables, 52 (44 en 2016) n’ont pas été retenus par la commission pour cause 

d’inéligibilité à la procédure principalement pour absence de surendettement (redépôt d’un dossier sans 

changement de situation financière ou familiale au regard des plans ou  mesures en cours d’exécution).  

 

Sur 652 dossiers orientés en commission :  

- 420 dossiers présentant une capacité de remboursement, ont été dirigés vers une procédure de 

réaménagement pour rembourser totalement ou partiellement les dettes.  

- 232 dossiers ont été orientés en rétablissement personnel soit 29,13 % contre 38.08 % au  niveau régional et 

36,90 % au niveau national. La part des dossiers présentant une capacité négative, inférieure à celle constatée 

au niveau régional ou national (42 % contre 51 % en Nouvelle Aquitaine et 50% en France) explique ce 

moindre recours à la procédure d’effacement total des dettes. 

 

                                                      
1 « Chaque commission établit un rapport d'activité annuel. Ce rapport fait état de données statistiques sur le nombre des dossiers traités ainsi que 
les mesures prises ou recommandées par la commission. Il précise la typologie de l'endettement 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 mentionné à l'article L. 143-1 du code monétaire et financier. » 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D1BE90A96B4FE33B3F58637114F510AD.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006645682&dateTexte=&categorieLien=cid
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Solutions amiables / mesures imposées ou recommandées / mesures d’effacement de dettes (explication à 

donner sur la répartition des dossiers traités) 

 

Depuis la mise en place de la Loi bancaire, début 2014, qui permet en l’absence de capacité de 

remboursement suffisante et de patrimoine immobilier d’établir des mesures imposées ou recommandées 

immédiates (MIRI), le nombre de plans amiables est en nette diminution depuis 4 ans. La majorité des plans 

conclus présentent un bien ou un prêt immobilier, seuls 6 % des dossiers comportent des mesures de report.  

La part relative des mesures recommandées ou imposées, progresse alors que le nombre de suspensions 

d’exigibilité baisse significativement (-38 %). La commission recherche avant tout la mise en œuvre de 

solutions pérennes. 

 

 

Mesures pérennes et mesures provisoires 

 

Sur 745 dossiers traités, le taux de solutions pérennes s’établit à  88.6 %  soit un taux en progression (+ 5 

points),  supérieur au taux régional (85.04 %) et national (85.75%). 

- 29 % ont fait l’objet d’un rétablissement personnel (respectivement 38 % pour la région Nouvelle-

Aquitaine et 36.9 % pour la France), 

- 15.4% ont abouti à un plan conventionnel,  région (13.7 %), France (11.2%), 

- 16.5 % ont bénéficié d’une mesure recommandée ou imposée, 

- Pour 23.9 %, des mesures recommandées ou imposées immédiates ont été établies. 

Les autres dossiers ont été clôturés ou déclarés irrecevables (5.6%) 
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RELATIONS DE LA COMMISSION ET DE SON SECRETARIAT 

AVEC LES AUTRES ACTEURS DE LA PROCEDURE 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 -  

Pas de rencontre physique mais des échanges 

téléphoniques réguliers avec Mesdames les Juges 

d’Instance du tribunal de Tulle et de Brive 

Commission de coordination 

des actions de prévention des 

actions d’expulsion 

(CCAPEX) 

1 réunion 
1 dossier examiné visant à prévenir ou suspendre 

une action d’expulsion 

Organismes et les travailleurs 

sociaux (organismes à 

caractère social, CAF, FSL)  

2 réunions 

42 personnes 

9 personnes de la MSA Tulle sur le thème de 

l’inclusion bancaire 

33 personnes UDAF Tulle Constitution d’un 

dossier de surendettement 

Rencontre avec l’UNCCAS 

dans le cadre de la convention 

nationale 

1  réunion 

20 personnes 

Intervention lors d’une réunion annuelle organisée 

par le CCAS Tulle, avec la participation des 

travailleurs sociaux des CCAS de la Corrèze, des 

représentants d’Associations Caritatives, des 

Associations de Consommateurs, des Autorités de 

la Place et du Conseil Départemental 

Associations de défense des 

consommateurs et des 

familles, caritatives ou d’aide 

aux personnes en difficulté 

financière 

4 réunions auxquelles ont 

participé 44 personnes 

issues de  Maison de 

Service Départementale, 

d’Associations de 

consommateurs et de 

CCAS 

Procédure de surendettement 

Droit au compte 

Présentation du site internet de la Banque de 

France Mes Questions d’Argent 

Autres parties prenantes : 

Établissements de crédit de la 

place, huissiers, chargés de 

recouvrement, bailleurs… 

2 réunions  

OPHLM  

Recouvrement  

Présentation Procédure 

Autres actions de concertation, 

d’information ou de 

formations effectuées 

(éducation nationale…) 

1 réunion 

18 participants 

Présentation des supports de formation 

d’Éducation Financière au Public aux Principaux 

des collèges. 

Relations avec les Tribunaux :  

L’objectif de ces concertations visait à échanger sur des situations complexes afin de favoriser une meilleure 

compréhension des décisions prises par les commissions et par les juges. 

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

(CCAPEX) :  

Les deux commissions ont coopéré lors de l’examen du seul dossier présenté à la CCAPEX. 

Relations avec les organismes et les travailleurs sociaux :  

Un mandataire judiciaire a été accueilli au Secrétariat de la Commission pour suivre un stage pratique. 

                                                      
2 (Organisées ou participation) 
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Promotion du micro crédit auprés des organismes bancaires, des travailleurs sociaux et des 

associations caritatives :  

Cette réunion a été l’occasion d’accueillir dans les locaux de la Banque de France une vingtaine de 

participants qui, après une présentation du dispositif par le Directeur de la Banque de France,  ont échangé 

sur les conditions d’octroi du micro-crédit, et son utilité pour accompagner les projets des personnes en 

difficulté (mobilité pour retour à l’emploi, maintien dans le logement, équipement de la maison, création 

d’une activité professionnelle). 

 

PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE 

LA PROCEDURE 
 

 

 

Principales difficultés rencontrées quant à l’application de dispositions de la procédure 

 

La coordination entre procédure collective et procédure de surendettement reste complexe notamment 

pour les dossiers déposés par :  

- d’anciens professionnels indépendants ayant bénéficié ou non d’une procédure commerciale et pour 

lesquels subsistent des dettes de RSI généralement de faible montant. Leurs droits sont suspendus au 

règlement de ces arriérés, pour certains la procédure collective est close et l’arriéré de RSI les rend 

inéligibles à la procédure de surendettement, 

- l’un des membres du couple dont l’autre n’est pas éligible à la procédure du fait de son statut notamment 

en présence de patrimoine commun et/ou de dettes communes, 

- des débiteurs ayant une double activité salariée et indépendante, ce qui les rend inéligibles à la procédure 

de surendettement.  

 

En  présence de patrimoine immobilier, la procédure est contraignante que ce soit pour : 

- L’obtention d’une estimation du ou des biens immobiliers  qu’il soit détenu en propre ou en indivision, 

- la valorisation des parts de la Société Civile Immobilière propriétaire du bien, 

- l’appréciation de la capacité de remboursement et de la durée de remboursement, 

- la demande d’accord préalable auprès du juge ou de la commission, 

- la coordination entre procédure de saisie immobilière et procédure de surendettement, 

- la levée du séquestre des fonds chez le notaire, 

- la répartition des fonds.  

 
Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel, la proposition d’effacement des dettes de 
loyer fait souvent l’objet d’un recours des bailleurs sociaux. 
- Les juges renvoient les dossiers à la commission pour poursuite de la procédure et élaboration de 

mesures ou homologuent les recommandations d’effacement en excluant les dettes locatives qui 
devront être réglées par les débiteurs sur la durée fixée par jugement, 

 
 
Principales difficultés rencontrées au regard de la situation des personnes surendettées 

 

La méconnaissance et complexité de la procédure sont parfois sources de difficultés pour les débiteurs  

et l’accompagnement et le suivi budgétaire des personnes surendettées reste perfectible qu’il s’agisse 

de : 

 

- L’accompagnement au moment de la constitution du dossier dans les cas les plus complexes 

o Situation familiale 

o Ressources non salariales 

o Charges exceptionnelles 

o Patrimoine (Assurance vie, nue propriété, parts de société….) 

 

- L’accompagnement en cours de procédure : 
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ANNEXE N°1 DU RAPPORT D’ACTIVITE 

DONNEES D’ACTIVITE 20173 
 

 

 
Année 2017 Année 2016 

Variation 

2017 / 2016 

(en %) 

 
Dossiers déposés (en nombre) 659 729 −9.6 

• dont dossiers déposés avec bien immobilier 

(résidence principale) 

116 140 
 

• dont proportion de redépôts 43% 43%  

• dont proportion de redépôts suite à une suspension 

d'exigibilité 

12% 9.7% 
 

Dossiers soumis pour examen de recevabilité (en nb)  692 681 1.62 

Dossiers recevables (y compris dossiers jugés 

recevables) 

651 642 1.4 

• dont dossiers recevables avec bien immobilier 

(résidence principale) 

118 129 . 

• dont proportion de dossiers recevables avec une 

capacité de remboursement négative 

42% 48% . 

Dossiers irrecevables (A) 52 44 18.18 

Décisions d'orientation des Commissions (en nb) 652 637 2.35 

• vers une procédure de rétablissement personnel avec 

ou sans liquidation judiciaire 

232 236 −1.69 

• vers une procédure de réaménagement de dettes 420 401 4.74 

Mesures de rétablissement personnel (en nb) (B) 
216 236 −8.47 

• Recommandations d'effacement de dettes (PRP sans 

LJ) 

212 235 −9.79 

• Accords débiteurs sur les demandes d'ouverture 

d'une PRP avec LJ 
4 1 300 

Mesures de réaménagement des dettes (en nb) (C) 
416 430 −3.26 

Plans conventionnels conclus 
115 127 −9.45 

• dont plans conventionnels conclus réglant 

l'intégralité de l'endettement 
91 96 . 

• dont plans conventionnels conclus comportant des 

mesures de report (consistant en un moratoire) 

7 12 . 

• dont plans conventionnels conclus présentant un prêt 

immobilier ou avec la présence d’un bien immobilier 

60 64 . 

• dont plans conventionnels conclus présentant un prêt 

immobilier ou avec la présence d'un bien immobilier 

réglant l’intégralité de l’endettement 

38 35 . 

Mesures imposées ou recommandées (avec MIRI)  301 303 −0.66 

                                                      
3 France métropole et hors métropole 
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• dont recommandations hors MIRI présentant un prêt 

immobilier ou avec la présence d’un bien immobilier 
11 18 . 

• dont mesures imposées élaborées hors MIRI 

 présentant un prêt immobilier ou avec la présence 

d’un  bien immobilier 

31 13 . 

• dont mesures imposées élaborées hors MIRI 

présentant un bien immobilier ou avec la présence 

d’un bien immobilier réglant l’intégralité de 

l’endettement 

24 7 . 

• dont mesures imposées ou recommandées 

immédiates élaborées 
178 194 −8.25 

• dont mesures imposées ou recommandées 

immédiates consistant en une suspension 

d’exigibilité 

48 78 −38.46 

Dossiers clôturés toutes phases (en nb) (D) 
46 47 −2.13 

Autres sorties (E) 15 5 200 

Dossiers traités par les Commissions (en nb)  

(A+B+C+D+E) 

745 762 −2.23 

Renvoi des dossiers par les juges aux commissions 

(en nb) 

1 0 . 

Recommandations homologuées par les juges (en nb) 
404 353 14.45 
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STRUCTURE DE DECISIONS DE LA COMMISSION 
 

 

 

 
Données 

commission 
Données région 

Données 

nationales 

Part des dossiers clôturés avant 

orientation ou déclarés irrecevables  

(en % des dossiers traités) 

9.40% 9.58% 11.07% 

Part des dossiers orientés en PRP avec 

liquidation judiciaire ou ayant fait 

l’objet d’une recommandation de RP 

sans liquidation judiciaire 

(en % des dossiers traités) 

29.13% 38.08% 36.90% 

Part des plans conventionnels  

(en % des dossiers traités) 
15.44% 13.73% 11.19% 

Part des mesures imposées ou 

recommandées (hors MIRI) 

(en% des dossiers traités) 

16.51% 11.26% 12.20% 

Part des mesures imposées ou 

recommandées immédiates (MIRI) 

(en % des dossiers traités) 

23.89% 22.22% 23.44% 

Part des sorties diverses 

(en % des dossiers traités) 
5.64% 5.12% 5.21% 

Taux de solutions pérennes  88.61% 85.04% 85.75% 
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Annexe 2 du rapport d’activité 

Typologie de l’endettement 

 

 

 

 

Type de 
dettes 

Encours 
des dettes 
en milliers 

€ 

Nombre 
total de 
dossiers 

Nombre 
de dettes 

Part dans 
l'endettement 

global 

Endettement 
moyen en € 

Dossiers 
concernés 

Nombre 
moyens 

de dettes 
en unité 

Dettes 
financières 

23963,4 595 2833 79.74% 40274,62 91.54% 4,76 

Dont Autres 
dettes 
financières 

506,54 331 419 1.69% 1.530,32 50.92% 1,27 

Dont Dettes 
financières 
consommation 

12338,93 533 2183 41.06% 23149,97 82.00% 4,1 

Dont Dettes 
financières 
immobilières 

11117,93 122 231 36.99% 91130,54 18.77% 1,89 

Dettes de 
charges 
courantes 

2.660,56 513 2176 8.85% 5.186,28 78.92% 4,24 

Autres dettes 3.429,29 362 844 11.41% 9.473,19 55.69% 2,33 

Endettement 
global 

30053,25 650 5853 100.0% 46235,77 100.0% 9 

 


