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RAPPORT D'ACTIYITE
PORTAI\T SUR L'ANNEE 2014

RAPPORT D'ACTTYITE
DE LA COMN/IISSION DE SI]RENDETTEMENT DE TARN-ET.GAROIINE

Rapport établi conformément à I'article L.331-12 du Code de la consommationt

Préambule. la commission de surendettement de Tarn-et-Garonne 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 I'activité de la commission

Solutions amiables / mesures imposées ou recommandées / mesures d'effacement de dettes
- Diminution sensible du nombre de dossiers bénéficiant d'un plan amiable (19% contre 27,5%o en
2013) et augmentation marquée des mesures imposées (37,7% contre 22,3yo en 2013) sous l'effet de
l'application de la nouvelle loi bancaire en 2è'" pàrtie d'exercice principalement.

Mesures pérennes et mesures provisoires
- 68,7yo des dossiers bénéficient de solutions pérennes, proportion légèrement plus faible qu'aux
échelons régionaux (71,9%) et nationaux (72,9%).
- Les mesures provisoires (suspension d'exigibilité des créances, en général pour 24 mois) ne sont
utilisées que dans le but de favoriser la réalisation d'un bien immobilier ôu lorsque le débiteur
insolvable n'est pas dans une situation irrémédiablement comoromi

Relations de la commission et de son secrétariat
avec les autres acteurs de la Drocédure et avec des organismes tiers

I « Chaque commission de surendetlement des particuliers établit un rapporl d'actittité annuel. Ce rapportfait état de donües statistiques
sur le nombre des dossiers lraités ainsi que les mesures prises ou recommanües par la commission. Il précise la ÿpologie de l'endettement
présentée dans ces dossiers et les dfficultés de toute nature rencontrées dans leur trailemenl. Les rapports d'activité des commissions sont
lransmis à la Banque de France qui en prësente la gmthèse dans le rapport mentionü à l'article L. 143-l du code moütaire etJinancier. »

Dépôts de dossiers et redépôts
- 915 dossiers de surendettement ont été déposés en2014, en repli de2,3Yo sur 2013 (937 dépôts).
- La proportion de redépôts s'élève à,37,97yo (2,2 points de plus qu'en 2013), dont 6,3Yo de redépôts
suite à une suspension d'exigibilité. Avant la mise en place de la nouvelle loi bancaire les suspensions
d'exigibilité (plan d'attente pour vente d'un bien immobilier ou retour à l'emploi) étaient suivies d'un
réexamen non comptabilisé. De fait le flux de nouveaux ressort en repli de presque 4olo.

Recevabilité et orientation
- 885 dossiers ont été jugés recevables par la commission ou par le juge (799 en2}l3).
- 40 dossiers (8,29%) ont été clôturés avant orientation ou jugés irrecevables (36 en 2013), proportion
plus faible qu'aux échelons régionaux (10,84%) et nationaux (11,66%).
- 28,4yo des dossiers ont été orientés vers une procédure de rétablissement personnel (33% en 2013),
proportion proche des niveaux régionaux (30,6%) et nationaux (29,6%).

56,650/0 des dossiers ont bénéficié d'une procédure classique.



R.elations avec les parties
prenantes de la procédure

Nombre de
réunions2

Objectif / Thème
de Ia réunion

Tribunal ou grefle du kibunal I
Rencontre avec le nouveaujuge de l'exécution,
présentation du Règlement Intérieur de la
Commission et des forfaits.

Commission de coordination
des actions de prévention des
actions d'expulsion
(ccAPEX)

Néant

Organismes et les travailleurs
sociaux (organismes à
caractère social, CAF, FSL)

Nombre de réunions

Nombre de
travailleurs sociaux
assimilés rassemblés

Rencontre avec IIUNCCAS
dans le cadre de la convention
nationale

I réunion

l5 trayailleurs
sociaux assimilés
rassemblés

Procédure de surendettement, fichiers, droit au
compte

Associations de défense des
consommateurs et des
familles, earitatives ou d'aide
aux personnes en difficulté
financière

2 réunions

5l travailleurs
sociaux assimilés
rassemblés

Procédures, typologie, fichiers, droit au compte

Autres parties prenantes :

Etablissements de crédit de la
place, huissiers, chargés de
recouvrement. bailleurs...

I
Réunion avec les banquiers : loi bancaire,
procédure de droit au compte, protection des
consommateurs

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

Néant

Relations avec les Tribunaux:

L'objectif de cette concertation visait à rencontrer le nouveau magistrat en charge du surendettement
en Tarn-et-Garonne, aborder certains points de la procédure (PRP, irrecevabilité)

Relations avec la commission de coordination des actions de Drévention des actions d,expulsion
(CCAPEX):

La Commission de surendettement est régulièrement interrogée par les services de la Préfecture
traitant des procédures d'expulsion.

Les évolutions observées des relations avec la CCAPEX dans le cadre de la mise en Guvre de la loi
ALUR: aucune réunion en20l4

2 (organisées ou participation)



Principales difficultés rencontrées dans la mise en æuvre de la procédure

(Appréciation portée sur la mise en Guvre de la loi bancaire au 1"' janvier z-olq
- Après un temps d'adaptation (plus long qu'anticipé) lors de la mise en application de la

réforme, les << mesures immédiates », principale novation de la nouvelle loi bancaire, ont
permis une augmentation progressive du taux de dossiers avec solutions pérennes.

Principales difficultés rencontrées au regard de la situation des oersonnes surendettées
- Croissance des redépôts après PRP (risque de redépôts à répétition)
- Bien immobilier non vendu à l'issu des24 mois de moratoire (état du marché)
- PRP avec LJ : temps de traitement judiciaire pouvant excéder 2 ans (durée de suspension des

poursuites)

- Certains teneurs de compte continuent les prélèvements sur le compte pour leurs propres prêts
- Gestion des découverts bancaires (comblement du découvert à l'occasion des rerrtréés d'argent

alors que le montant du découvert doit être isolé dès la recevabilité)
- Comptables publics : saisie par ATD après recevabilité du dossier

Date: /t /o, / f oa-f



Annexe nol du ranport d,activité
Données d'activité 20143

3 Francê métropole et hors métropole



Structure de décision de Ia commission

Part des dossiers clôturés avant
orientation ou déclarés irrecevables
(et7o des dossiers traités)

Part des dossiers orientés en PRP avec
liquidation judiciaire ou ayant fait
l'objet d'une recommandation de RP
sans liquidation judiciaire
(enVa des dossiers traités)

Part des plans conventionnels
(en7o des dossiers traités)

15,9tva

Part des mesures imposées ou
recommandées (hors MIRI)
(enVo des dossiers traités)

Part des mesures imposées ou
recommandées immédiates
(en%o des dossiers traités)

Part des sorties diverses
(en7o des dossiers traités)

Taux de solutions pérennes. *suemois



Apnexe 2 dq rappor-t d'activité
Tvpologie de l'endettement

Année 2014 - Donnees de la commission

Encoursdes Nombre
dettesen totalde
milliers € dossiers

Part dans Endettemen
Nombre de I'endetteme t moyen en

Nombre
Dossiers moyen de
concernés dettes en

en%o unitédettes ntslobal Vo €

Dont Dettes financiàes immobiliàes

Dont Dettes financières consommation

Dont Autres dettes financières

t5 666,07

t5 958,60

710,50

149

710

539

326

3015

672

36,0970 105 14t,43

36,77Vo 22 476,89

1,647o 1 318,18

16,8470

80,23Vo -

60,907ô

2,19

4,25

1,25

Année 2Ol4 - Données de la région

Encours
des dettes Nombre
en milliers total de

€ dossiers

Part dans
Nombre de I'endettement

Nombre
Dossiers moyens de

Endettement concernés dettes ea
dettes slobâl 9" en€ en%o unité

Dont Dettes financiàes irnrnobilières

Dont Dettes financières consommation

Dont Autres dettes financières

tt9 928,17

t47 787,03

6 t4t.5t

2288

28560

5802

I 105

6874

4514

33,877o 108 532,28 r3,28Vo

4l,74%o 21 499,42 82,60Vo

1J37o I 360,55 54,24Vo

2,07

4,15

1,29

Le Secrétaire,

M. Dominique MARTINET
Directeur départemental de la
Banque de France


