
 
   

RAPPORT D’ACTIVITE PORTANT SUR L’ANNEE 2013 

DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES DEUX-SÈVRES 

Rapport établi conformément à l’article L.331-12 du Code de la consommation1 

 

Préambule, la commission de surendettement des Deux-Sèvres est compétente pour l’ensemble du 

département. Elle s’est réunie à 23 reprises au cours de l’année sous revue.  

 

Principaux éléments relatifs à l’activité de la commission 

 

Dépôts de dossiers et redépôts 

Avec 1346 dossiers reçus en 2013, les dépôts stagnent sur un an alors qu’ils progressent de 3,2% pour 

la Région et de 1,05% nationalement. Après un premier semestre soutenu le rythme des dépôts 

retrouve en fin d’année sa moyenne de longue période. En valeur, l’encours de l’endettement global se 

contracte de 8% à 47,8 M€. Les prêts immobiliers, présents dans 17% des dossiers,  maintiennent leur 

poids relatif à 36% avec un encours moyen à 81.475€. Impactant 80% des dossiers, les prêts à la 

consommation voient leur part dans l’endettement total se contracter de 3,5 points. Par ailleurs, les 

charges courantes, présentes dans plus de 4 dossiers sur 5 avec une occurrence moyenne de 4,6 postes 

par déclaration, progressent pour atteindre près de 10% des encours globaux. La typologie de 

l’endettement des dossiers de la commission se démarque sur ce point des données régionales. 

La proportion des redépôts gagne 1% en 2013. Ils résultent principalement du réexamen de plans 

temporaires et de changements de situation des débiteurs. 

 

Recevabilité et orientation 

Plus de 95% des dossiers soumis à la commission sont déclarés recevables ; le taux d’irrecevabilité se 

situe en deçà des références régionales et nationales. Les dossiers acceptés pour instruction 

progressent de 6,1% et sont orientés à 62% vers un traitement amiable. Les décisions d’orientation 

vers une procédure de rétablissement personnel, plus nombreuses en 2013 concernent 480 dossiers, 

qui se sont traduits pour 20 d’entre eux par une PRP avec liquidation judiciaire. 

 

Solutions amiables, imposées ou recommandées en application des articles L.331-7-1 et L.331-7-2 du 

Code de la consommation 

En 2013, la commission a examiné 1505 dossiers, en progression de 12,6% sur un an. Cette évolution 

concerne toutes les phases de traitement hormis les dossiers clôturés dont le repli s’explique par un 

examen de la complétude du dossier plus stricte dès sa réception. Par ailleurs et à l’instar de ce qui est 

observé dans la région, la part des dossiers orientés en PRP (33,29%) comme celle des plans 

conventionnels élaborés (33,82%) s’établissent de nouveau à un niveau sensiblement supérieur à la 

moyenne nationale. Les constats de non accord progressent (14,4%) mais la part des mesures imposées 

ou recommandées demeure inférieure aux références régionales comme nationales. 

 

Relations avec les tribunaux 

Le nombre de dossiers renvoyés par les juges à la commission apparaît résiduel au regard des 

recommandations qu’ils ont homologué et dont le volume augmente de 35,8 % en 2013. 

 

 

                                                      
1 « Chaque commission de surendettement des particuliers 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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Relations de la commission et de son secrétariat  

avec les autres acteurs de la procédure et avec des organismes tiers. 

 

Relations avec les  tribunaux :  

 

La commission et/ou son secrétariat n’ont participé à aucune réunion de concertation avec les juges 

et/ou les membres des greffes qui étaient indisponibles. La réunion est programmée en mars 2014. Elle 

aura notamment pour objet d’évoquer les nouvelles procédures inscrites dans la nouvelle loi. 

 

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

 

Les deux commissions ont coopéré pour prévenir ou suspendre plus efficacement les actions 

d’expulsions des ménages surendettés. La commission et son secrétariat ont ainsi participé à quatre 

réunions de la CCAPEX. 

 

Relations avec les organismes et les travailleurs sociaux :  

 

Le secrétariat a assuré une session d’information auprès de la caisse régionale du Crédit Agricole 

Charente Maritime Deux-Sèvres, ayant rassemblé 15 chargés de contentieux traitant du 

surendettement. 

Par ailleurs, deux stages pratiques ont été organisés par le secrétariat au profit de 28 travailleurs 

sociaux. 

 

La commission et/ou son secrétariat ont participé à quatre réunions avec SEOLIS, Banque SOCRAM, 

Caisse d’Épargne et l’Union Départementale des CCAS. Cette dernière avait pour objectif de relayer 

la convention nationale signée entre la Banque de France et l’Union Nationale des CCAS. 

 

 

Relations avec les associations de défense des consommateurs et des familles, caritatives ou d’aide 

aux personnes en difficulté financière :  

 

Le secrétariat de la commission a rencontré par deux fois les représentants de l’association CRESUS : 

une première avec le président régional et une seconde avec le nouveau délégué pour les Deux-Sèvres. 

 

Le secrétariat de la commission a participé à la réunion régionale à Niort concernant le plan annuel de 

lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. 
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Annexe n°1 du rapport d’activité 

Données d’activité  

 

 

2012 2013 
Variation     

N/N-1 
en % 

 
Dossiers déposés (en nombre) 1350 1346 -0,3% 

Dont proportion de redépôts (en%) 41,70% 42,96%  

Dossiers soumis pour examen de 
recevabilité (en nombre)  

1223 1301 6,4% 

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

1173 
60 

1243 
69 

6,0% 
15% 

Décisions d'orientation des Commissions 
(en nombre) 

1222 1296 6,1% 

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

428 491 14,7% 

- vers une procédure amiable 794 805 1,4% 

Mesures de rétablissement personnel (en 
nombre) (B) 

406 500 23,2% 

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

395 
 

11 

480 
 

20 

21,5% 
 

81.8% 

Phase amiable (en nombre) 722 811 12,3% 

- Plans conventionnels conclus (C) 
458 

 
509 

 
11,1% 

 

- Constats de non accord entérinés  264 302 14.4% 

Demandes de mise en œuvre de la phase 
des mesures imposées et recommandées 
(MIR) (en nombre) 

240 266 10,8% 

Mesures imposées et recommandées 
élaborées par les Commissions (en 
nombre) (D) 

212 262 23,6% 

- Mesures imposées élaborées  
dont mesures de suspension d’exigibilité 
 
Mesures recommandées élaborées 

102 
53 
 

110 

121 
63 
 

141 

18.6% 
18.9% 

 
28.2% 

Dossiers clôturés toutes phases (en 
nombre) (E) 

187 156 -16.6% 

Autres sorties (F) 13 9 -30.8% 

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

1336 1505 12.6% 

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

2 5 150.0% 

Recommandations homologuées par les 
juges (en nombre) 

439 596 35.8% 
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Structure de décision de la commission 
 

 Données commission Données région Données nationales 

Part des dossiers clôturés avant 

orientation ou déclarés irrecevables  

(en% des dossiers traités) 

8.90% 11.19% 11.98% 

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) 

33.29% 30.83% 28.40% 

Part des plans conventionnels  

(en % des dossiers traités) 
33.82% 31.03% 27.50% 

Part des mesures imposées ou 

recommandées 

(en% des dossiers traités) 

17.41% 19.52% 24.35% 

Divers dont clôtures après orientation 

ou dossiers déclarés irrecevables par le 

juge 

(en% des dossiers traités) 

6.58% 7.43% 7.77% 

Données complémentaires sur les décisions de recevabilité et d’orientation 
Proportion de dossiers examinés pour 

recevabilité et déclarés 

irrecevables(en%) 
5.30% 6.93% 7.71% 
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Annexe 2 du rapport d’activité 

Typologie de l’endettement 

 

 

 

Année 2013 – Données de la commission 

 

 

 

 

Année 2013 – Données de la région 

 

POITOU−CHARENTES 
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 201691,2 5409 27760 83.45% 37288,08 91.63% 5,13 

Dont Autres dettes financières 4.177,97 3399 4384 1.73% 1.229,18 57.58% 1,29 

Dont Dettes financières 
consommation 

110196,9 5012 21430 45.59% 21986,62 84.91% 4,28 

Dont Dettes financières 
immobilières 

87316,31 982 1946 36.13% 88916,82 16.64% 1,98 

                

Dettes de charges 
courantes 

19880,29 4670 18702 8.23% 4.257,02 79.11% 4 

                

Autres dettes 20117,22 3235 7546 8.32% 6.218,62 54.80% 2,33 

                

Endettement global 241688,7 5903 54008 100.0% 40943,37 100.0% 9,15 

 

 

 

 

DEUX-SEVRES 
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 38402,56 1097 5517 80.32% 35006,89 88.40% 5,03 
Dont Autres dettes 
financières 

808,15 699 892 1.69% 1.156,16 56.33% 1,28 

Dont Dettes financières 
consommation 

20403,15 998 4157 42.67% 20444,03 80.42% 4,17 

Dont Dettes financières 
immobilières 

17191,26 211 468 35.95% 81475,15 17.00% 2,22 

                

Dettes de charges 
courantes 

4.671,03 1036 4723 9.77% 4.508,72 83.48% 4,56 

                

Autres dettes 4.740,08 737 1834 9.91% 6.431,59 59.39% 2,49 

                

Endettement global 47813,67 1241 12074 100.0% 38528,34 100.0% 9,73 


