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Rapport établi conformémentà I'article L.331-12 du Code de la consommationt
Préambule, la commission de surendettement du GARD est compétente pour l'ensemble du
département.
Elle s'est réunieà22 reprisesau coursde l'annéesousrevue.
Princinaux élémentsrelatifs à I'activité de la commission

Dépôtsde dossierset redépôts
En 2014 et pour la hoisièmeannéeconsécutive,
le nombrede dossiersde surendettement
déposés
à I'annéeprécédente,-0,700Âsoit 2 216 dossiers,-4 oÂ en
s'inscrit à la baissecomparativement
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il estcouramment
observéau momentd'uneévolutionlégislative(loi Lagardeen l'occurrence).
que la proportionde dossiersfaisantl'objet d'un redépôts'accroît:39,500Â
Il està notercependant,
contre37,40yo en2013et 35,60%oen2012traduisantdesdifficultéstenantau respectdesplansou
de situationsprofessionnelles
des changements
ou familiales nécessitantun nouvel examende la
situation.
Recevabilité et orientation
Dans ce contextele nombre de dossierssoumispour examenà la commissiona diminué de 1,50 %o,la
part de ceux-ci orientés vers une procédure de rétablissementpersonnel décroît légèrement 40,20 o
contre 40,80Yoen2013.
Solutions amiables / mesuresimposéesou recommandées/ mesuresd'effacement de dettes
Du fait du changementdu cadre législatif du début de I'année 2014,la loi bancaire permet désormais
un traitement plus rapide de la procédure, supprimant la phaseamiable dès lors où il n'est pas possible
de régler I'intégralité de I'endettementsur 8 ans (ou sur la duréelégalerestantes'il s'agit d'un second
dépôQ ou bien pour les dossiers comprenant un bien immobilier, aussi le nombre de plans
conventionnels a chuté d'une année sur l'autre au profit des mesures imposées ou recommandées
immédiates.
Le nombre de dossiers traités en procédure de rétablissement personnel déjà sur un niveau élevé
supérieurà la moyennenationalea encoreprogresséd'un point en20l4 comparéà12013.

et mesures
provisoires
Mesurespérennes
Cesdernièresannées,la loi a prévude favoriserles mesurespérennes
et de réglerles situations.
Aussi, les dossierspour lesquelsla capacitéde remboursement
est faible voire négative,sontorientés
plus systématiquement
personnelalors que précédemment
vers la procédurede rétablissement
des
moratoirespouvaientêtreproposés.

' <<Chaque commission de surendeltemenl des particuliers élablit un rapport d'aclivilé annuel. Ce rapport
fail ént de données statistiques
sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesuresprises ou recommandéespar la commission. Il précise la typologie de I'endettement
présentée dans ces dossiers et les dfficultës de toute nature rencontrées dqns leur traitement. Les rapports d'activité des commissions sonl
transmis à la Banque de France qui en présenle la synthèsedans Ie rapporl mentionné à I'article L. 143-1 du code monétaire elfinancier. t

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

Relationsavecles parties
prenantesde la procédure

Nombre de
réunions2

Objectif/ Thème
de la réunion

Tribunalou greffedu tribunal

I

Réunion des 3 tribunaux d'instance.

Commissionde coordination
des actions de prévention des
actions d' expulsion (CCAPEX)

J

Le secrétariata contribuéaux préparationsdes
18 réunionsde la CCAPEX et a participéà 3
réunions.

8 rëunions

et lestravailleurs
Organismes
157 travailleurs
à caractère sociaux
sociaux(organismes
social,CAf', FSL)
assimilés

Les réunions ont permis de présenter en détail
les différentes phasesde la procédure.

rassemblés
Rencontreavec I'UNCCAS
dans le cadre de la convention
nationale

Associationsde défensedes
consommateurs
et desfamilles,
caritatives
ou d'aideaux
personnes
en difficulté
financière
Autrespartiesprenantes:
Etablissements
de créditde la
place,huissiers,chargésde
recouvrement.
bailleurs...
Autres actions de concertation,
d'information ou de formations
effectuées(éducation
nationale.. . )

1 réunion
9 participants

Une réunion a été organiséeavec un bailleur
social.

5 collégiensde 3''' ont été accueillisune
journéeafin de leur présenterla procédureet de
lessensibiliser
à la tenued'un budset.

Relations avec les Tribunaux:
L'objectif de cette concertation visait à échanger les pratiques. Elle a eu lieu avec les 3 greffes du
Tribunal :Nîmes, Alès, Uzès.
Relations avec la commission de coordination des actions de prévention des actions d'expulsion
(CCAPEX) :
Les deux commissions ont coopéré pour prévenir ou suspendre plus efficacement les actions
d'expulsions des ménagessurendettés.Le secrétariata ainsi contribué aux travaux préparatoiresdes 18
réunions de la CCAPEX et a participé à quelquesréunions.

2(organisées
ou participation)

Principales dilficultés rencontrées dans la mise en æuvre de la procédure
Principales difficultés rencontréesquant à I'application de dispositions de la procédure
-

La nouvelle loi permet l'élaboration de mesuresimposées ou recommandéesimmédiates. En
conséquence,il apparait que certains créanciersont perdu I'habitude de répondre à la phase de
négociation amiable qui subsistepour les dossiersdont I'intégralité de I'endettementpeut être
réglé sur une durée de 8 ans ou ceux comportant des biens immobiliers.

-

Les deffesde logement posent difficultés aux bailleurs sociaux ou privés :
o des effacementsde dettes peuvent être proposésalors que les débiteurs sont dans les
lieux.
o les recours des bailleurs sont nombreux,
o le paiement du loyer n'est pas forcément privilégié par le débiteur y compris lorsqu'il
a déposéun dossier,
o dans les cas où cela reste possible si l'arriéré de loyer est limité, un plan d'apurement
peut être proposépour cette seule dette.

Principaux difficultés rencontréesau regard de la situation des personnessurendettées
-

Certains débiteurs ne sollicitent pas l'aide d'un travailleur social et déposent un dossier
incomplet qui ne peut pas être instruit.

-

La nouvelle loi permet à la commission la possibilité de recommanderau juge un suivi social
et budgétaire. Cependant cette mesure ne peut s'appliquer que pour les débiteurs dont les
dossiersfont l'objet d'une secondeprocédure de rétablissementpersonnel.De plus, la mise en
place de cet accompagnementn'est pas aisée puisqu'il appartient au débiteur d'entreprendre
les démarchesadministratives.

-

Le dépôt d'un dossier de surendettementn'a pas d'effet sur la procédured'expulsion entamée
le plus souvent en amont par le bailleur et pouvant être menéejusqu'à son terme.

Principalesdifïicultésrencontrées
auprèsdescréanciersou avecd'autresacteursde la procédure
-

Certains créancierspour lesquelsun envoi groupé est réalisé ne transmettentpas ou
tardivementlesaccusésreceptionentrainantun nouvelenvoi et allongeantlesdélais.

Le 4 février2015-

Présidentde la Commission

Secrétairede la Commssron

Annexe nol du rapport d'activité
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D,ossiersdépæê (en nombre)
9 mois
D'ontproportionde redépôts(en 7o)*sur
redépôts suite
Dont proportion de
9 mois
suspensiond'exigibilite(en 7o)isur

à

Année2014

Année2013

Variation
N/N.1
(en %)

2216

2232

4,72

39,5{)

37,40

une
9,20

D,ossierssoumis pour examende recevabilité(en nombre)

2 165

2197

-1,50

- Dossiers
(y comprisdossiers
recevables
recevables)
- Dossiers
(A)
irrecevables

2 055
tzo

2 113
115

-2,70
9,60

2076

2192

-5,30

jugés

Décisionsd'orientationdes Commissions(en nombre)

895

- vers une procédurede réteblissement personnel avec ou
judiciaire
sans liquidation

-o,I

1 241

1 297

-4.30

854

843

l,3o

841

836

0,60

- vers une procédurede réaménagementde detles

Mesuræ de rÉtablissementpersonnel(en nombrQ lBl
- Recommandations
(PRP
de dettes
d'effacement
sansLJ)
- Accordsdébiteurs
surlesdemandes d'ouverture d'une
PRPavecLJ
Mesuresde Éaménagementdes dettes(en nombre)(C)

85,70

1?

1 241

1 219

- Plansconventionnels
conclus

409

791

-48,30

- dont plans conventionnelsconclusréglant
I'intégralité
de
*surgmois
I'endettement*
- dont plansconventionnels
conclusprésentantun prêt immobilierou
avec la orésenced'un bienimmobilier

131

Mesuresimposéesou recommardées(avecMlRl)

832

428

94,40

dont mesures imoosées ou
immédiates
élaborées
dont mesures imposées ou
en unesuspension
consistant

recommandées

3T

504
429

147

Dossiers clôturés toutes phasæ (en nombre) (Dl

151

237

-36,30

Autres sorties (E)

10

14

-28,60

2382

2428

-1,90

5

8

-37,50

I 013

934

8,50

Dossiers traités
(A+B+C+IlrE)

par

les

recommandées

Commissions (en

nombre)

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

Fæ

mércpole

et hon métopolc

Structure de décisionde la commission

Partdesdossiersclôturésavant
orientationou déclarésirrecevables
(en%odesdossierstraités)
Partdesdossiersorientésen PRPavec
liquidationjudiciaireou ayantfait
deRP
l'objet d'unerecommandation
sansliquidationjudiciaire
(enYodesdossierstraités)
Part des plans conventionnels
(en%odes dossierstraités)

Partdesmesuresimposéesou
(horsMIRI)
recommandées
(en%desdossierstraités)

17,10

Partdesmesuresimposéesou
immédiates
recommandées
(enYodesdossiers
traités)

21,10

Part des sorties diverses
(enYo des dossierstraités)
Taux de solutions pérennes-

* suremois

Annexe 2 du rannort d'activité
Tvpolosie de I'endettement
Année 2014- I)onnéesde la Commission du GARI)

Année 2014- Donnéesde la Égion Languedoc-Roussillon

