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RAPPORT D'ACTIVITE
PORTANT SUR L'ANNEE 2013
RAPPORT D'ACTIVITE
DE LA COMMISSION DE SI]RENDETTEMENT DE LA LOZERE

Rapport établi conformémentà I'article L.331-12 du Code de Ia consommationl
Préambule, la commission de surendettementde la Lozère est compétente pour I'ensemble du
département.Elle s'est réunieà 12 reprisesau coursde l'année sousrevue.
Principaux élémentsrelatifs à I'activité de la commission
Dépôts de dossierset redépôts
En 2013, le nombre de dossiersdéposéss'élèveà 158 et s'inscriten augmentationde près de 18%iopar
rapport à I'annéeprécédente.Au niveau régional, le nombre de dossiersdéposésest globalementen
haussede 2.lYo mais recouvredes disparitéssuivant les départements.
Le taux de redépôtest en baisse
t de 30 à28Yo,un peu en deçàde la
nationaleétablieautour de 35o/o.

Recevabilitéet orientation
Au final, la commissiona déclaré150 dossiersrecevables
dont 105 dossiersorientésen procédure
personnel.Avec une part de 24oÂdes
amiableet 39 dossiersorientésen procédurede rétablissement
dossiersorientésen PRP,la Commissionde Lozères'inscriten dessous
de la moyennenationalede
28oÂet larsementen

du taux réeional de 36%o.

Solutionsamiables"imposéesou recommandéesen applicationdes articlesL..331-7-1et L.331-7-2 du
Code de la consommation
La répartition des dossiersdéfinitivementtraités s'établità 57 plans conventionnelsconclus, soit39oÂ
du total des dossierstraités et 47 constatsde non-accord qui ont donné lieu à 48 mesuresimposéesou
recommandées(27oÂdes dossierstraités). 34 dossiersont fait I'objet de PRP ce qui représenteenviron
24Yo desdossierstraités. 7 dossiersont été déclarésirrecevableset 7 dossiersont fait I'objet de clôture
(retrait à I'initiative de la commission en cas de non réponse du débiteur, retrait à I'initiative du
débiteur et décèsdu débiteur).
Cette répartition est proche de la moyenne nationale mais le taux de solutions amiables est un peu
supérieur en Lozère.

provisoires
Mesurespérennes
et mesures
r
En 2013,144 dossiers
ont ététraitéspar la Commission
de Lozèresoitunehaussede 6%odesdossiers.
recommandées
par le Tribunald'Instance
De plus,59 mesures
ont étéhomologuées
deMende.

r < Chaque commission de surendettementdes particuliers établit un rapport d'activité annuel. Ce rapportfait é\at de données statistiques
sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesuresprises ou recommandéespar la commission. Il précise la typologie de l'endellement
prësentée dans ces dossiers et les dfficultés de loute nature rencontrëes 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-l du code monétaire et financier. t

Relations de la commission et de son secrétariat
avec les autres acteurs de Ia procédure et avec des organismestiers.
Relations avec les tribunaux :
Le secrétariatde la commission a participé à I réunion de concertationavec le juge et les membres des
greffes.
Relationsavec la commissionde coordinationdes actionsde préventiondes actionsd'expulsion :
Les deux commissions ont coopéré pour prévenir ou suspendreplus efficacement les actions
d'expulsions des ménages surendettés.La commission et son secrétariatont ainsi contribué aux
travaux préparatoiresou participé à 6 réunions de la CCAPEX.
Relationsavec les orglrnismeset les travailleurssociaux:
Le secrétariat a assuré 3 sessions d'information ou de formation. avant rassemblé 28 travailleurs
sociaux:
Servicesocial du ConseilGénéralle 1710I/2013
14 personnes
- ATL (AssociationTutélairede Lozère) le ll/04/2013
4 personnes
- UDAF le 8 avril 2013
l0 personnes
Le secrétariata invité la CAF de la Lozère. Une rencontre a eu lieu le 10 octobre 2013 avec
7 personnesde la CAF dont le Fondéde Pouvoir.

Relationsavec les associationsde défensedes consommateurset des familles. caritativesou d'aide aux
personnesen difficulté financière :
Le secrétariat travaille régulièrement avec les associations d'aide aux personnesen difficulté et les
associationsde réinsertionpar le travail qui accompagnentdes personnesdans le dépôt et le suivi de
leur dossierde surendettement.

Autres actions de concertation.d'information ou de formation effectuées:
Le secrétariatinforme, soit par téléphone,soit directementà nos guichets,les personnes,organismeset
associationsqui souhaitentavoir desrenseignements
sur la procédurede surendettement.
Le Préfetde Lozère,Présidentde la Comrnission,a demandé,en début d'année2013,|a
communicationde statistiquesdéparlernentales
sur l'annéeprécédenteet une étudelui a été adressée.
Il aurait souhaitéune étudeplus détaillée,infra-départementale,
de manièreà mieux cibler les foyers
de précaritéet d'adapterles moyensmis en æuvre.
Le Préfet renouvelle sa demandede statistiquesdépartementa.les
détailléesutiles dans le cadre de sa
I
mission de lutte contrela précarité.

Principalesdifficultésrencontréesdans la mise en euvre de la orocédure
quantà I'application
Principales
rencontrées
de dispositions
de la procédure
:
difficultés
La loi bancairedu 26 juillet 2013 et les décretsd'applicationattendusen janvier 2014
devraientpermettred'améliorerle traitement des dossiers en particulier sur le point
suivant:
- Dépassementde la quotité saisissable(aS) pour éviter la vente du bien
immobilier: la miseen æuvrede la loi bancaireet la modification
des règlements
permettront
intérieurs
des commissions
d'augmenter
la capacitéde remboursement
pour dépasserla QS et aller jusqu'à la capacitéde remboursement.
Dans ces
dossiersoù le débiteurest en accessionà la propriété,les chargessont peu
"Ressources
importantes
car il n'y a pas de loyer; la capacitéde remboursement
plus
que
importante
la QS. L'augmentation
Charges"est don.c
de la capacitéde
permetplussouventla conservation
principale.
remboursement
de la résidence
parlesdébiteurs
Difficultés
rencontrées
au momentd'undépôtde dossieret dansla miseen
æuvredesmesuresde surendettement
En Lozère./es CESFdu ConseilGénéralaccompagnentles débiteursqui le souhaitent
dansl'élaborationde leur dossr'eret dansla miseen place des mesures.
Principales
difficultés
rencontrées
au reqardde la situation
despersonnes
surendettées
:
pour la miseen
Difficultésrencontréespar lesbénéficiairesd'unplan de remboursement
:
æuvredes mesuresde surendettement
-

Difficulté
de lecturedesplansde remboursement
:
police
petite
o
trop
difficiles
à lire
o informations
o courrierspeu explicitespour des personnesnon habituéesà lire des
documents
administratifs

-

Problèmes
de communication
entrelescréanciers
et lesdébiteurs
:
o centralisation
du traitementdes créancesfaisant l'objet d'un plan de
surendettement
alorsdes difficultéspour trouver
; les débiteursrencontrent
lescoordonnées
du créancier
et mettreen placeles remboursements
o difficultépourles débiteursde faire respecterles effacements
de créancesen
plan
fin de
versiondu logicielSURENdevraitrendrepluslisible
; la nouvelle
lesabandons
en finsde plansou de mesures
o cessionde créanceen coursde procédures
ou en coursde suivid'un plan:
I'information
n'est pas toujourscommuniquée
aux débiteursconcernantle
changement
de créancierset de ses nouvellescoordonnées
bancaires.De
plus,lescréanciers
pastoujoursau nouveaurecouvreur
ne communiquent
les
donnéesdu plande remboursement
o retarddansI'enregistrement
desplansde la partde certainscréanciers,
f

Difficultéspour le secrétariatd'appréhenderla situationdes personnesqui déposent
seu/esalorsqu'ellesviventen couple
Difficultéspour le secrétariatpour établirun plan réalistelorsqueles personnesdéposent
seu/esalorsqu'ellesonf des bienscommuns:
o cas des personnes
divorcéesou séparéesqui avaientsouscritensembleun
prêt immobilier)
; la règlegénéraleconsisteà laisser24 moispourvendrele
pas souhaitée
par le co-emprunteur
bienmaiscetteventen'estgénéralement
nondéposantqui,biensouvent,occupela résidence.

Difficultésde lectureconcernanf/es deffes horsplan :
(amendes,
o ll s'agitdes dettesexcluesde la procédure
: le
dettesalimentaires)
fait que le montantmensueldu remboursement
de ces dettesne soit pas
inscritdans les planset mesuresrend difficilela lecturede ces planset ne
pasuneincitation
constitue
au remboursement.
Principales
difficultésrencontrées
auprèsdes créanciersou avec d'autresacteursde la
procédure:
Difficultéspour le secrétariatpour trouverlesnomsef adressesdes créanciers:
fournispar lesdébiteurs
o et ce d'autantpluslorsquelesjustificatifs
à l'appuide
leur déclarationde surendettement
sont des documentsétablis par les
huissiers:le nom du créancierest très général(nom d'une sociétéde
téléphonie,
nom d'unecompagnie
...), son adressen'estpas
d'assurance,
indiquéeet les références
de la dettene sontpas précisées
Difficultéspour le secrétariatde contacteret de négocieravec lescréanciers:
o le secrétariat
de la commission
disposed'un annuairedes créanciers
maisil
n'est pas suffisammentcomplet: I'ajout systématiquedes numérosde
téléphone,
télécopieet mailsdes créancierspermettrait
une communication
plusrapideet plusefficace
par le banquierteneurde comptede
Difficultéd'applicationde la norme professionnelle
mars2011:
o les préconisations
ne sont pas toujours suivies: rendez-vousavec la
personne
surendettée,
miseà disposition
de moyensde paiement
adaptés
DeffesRS/;
> pour la procédurede
o considéréescomme < dettes professionnelles
> et comme< dettespersonnelles
> dans les procédures
surendettement
de
liquidationcollectivesdes entreprises,ces dettesfont souventl'objetde
contestationauprès des Tribunaux, notamment dans les mesures
recommandées
où sontdemandés
deseffacements
de cesdettes.Et dansles
PRP, ces dettesne peuventpas bénéficierd'un effacement,
contrairement
auxdettesde logement!
rencontrées
Autresdifficultés
dansla miseen æuvrede la procédure
:
Difficultésrencontréesdansle traitementde la dettede logement:
relativesau
Coordination
entrele droitdu surendettement
et les dispositions
logement: la recevabilitéentraîneI'arrêtdes mensualitésde crédit,des
découvertset des dettes en retard y comprisles impayésde loyer. Cette
proposéspar les
disposition
va à I'encontre
de miseen placede protocoles
bailleurssociauxet destinésà prouverla bonne foi des locatairesqui
acceptentainsi d'apurer par petites mensualitésle remboursement
de
génèreun risqued'expulsion
l'impayéde loyer.Cettedisposition
du logement
notammentsi le traitementdu dossier est long (par exemple,en cas
générantdesenvoisau tribunal)
d'événements
pourlescaissesd'allocations
Difficulté
familiales
à rétablirl'aidepersonnalisée
au logement
suiteà la décisionde recevabilité
Afin d'éviterdes mesuresd'expulsion
et de conserverde bonnesrelations
entre le locataireet le bailleur,certainesmesuresrecommandées
sont
élaboréesà la placed'unePRP afin de rembourser
uniquement
I'impayéde

loyer: les PRPne pourraient
ellespasêtrerevuespourpermettre
I'apurement
de la dettede loyerseulement
?

Difficultésrencontréesdans t'applicationdu ROAS(recueitd'orientationà l'attentiondu
secrétariat)
o dettesde petit montant: difficultépour le secrétariatd'obtenirles réponses
des créanciers
maisla responsabilité
de la commission
resteengagéeen cas
- de poursuites
postérieures
à la signature
d,unplan.

Date
Le Secrétaire

Signature(s)

Annexenol du faonort d'activité
I)onnéesd'actvité

Structure de décisionde la commission

ANNEXE 2 du rapport dractivité
TYPOLOGIE DE L'EIIDETTEMENT
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