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Préambule, la commission de surendettement des particuliers du GARD 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 I'activité de la commission

Dépôts de dossiers et redepôts
En 2015, le nombre de dossiers déposés auprès de la commission de surendettement du Gard a
emegistré une diminution, c'est désormais le cas chaque année depuis 201 1. Cette baisse de 6,60 o/o est
plus marquée que celle constatée en région Languedoc-Roussillon (- 4%) et au niveau
national (- 6 %).Cette tendance peut s'expliquer par un taux élevé de procédure de rétablissement
personnel depuis 2012, de l'ordre de36oÂ,réglant ainsi définitivement les situations des débiteurs.
La proportion de dossiers faisant I'objet d'un redépôt s'accroît à nouveau en passant de 39,5 Yo à
40,5 y;o alors qu'elle était à 37 ,4 yo en 2013. Elle est comparable à la moyenne régionale à 40 %o et en
retrait par rapport au national à 44,20 %o. Cette progression fait suite d'une part, aux moratoires de 24
mois accordés dans le cadre d'une recherche d'emploi, d'autre part à des difficultés à respecter les
plans en cours le plus souvent en raison d'une modification de situation d'ordre professionnel ou
familial.

Recevabilité et orientation
Au cours de l'année, 1995 dossiers ont été soumis pour examen derecevabilité et 1876 dossiers ont
été déclarés ou jugés recevables. Pour 58 0/o de ces dossiers, la capacité de remboursement était
négative, ce taux étant sensiblement plus élevé que celui observé dans la région (56,4 %) et au niveau
national (52,80 %\
Lapafi de dossiers traités et orientés en procédure de rétablissement personnel est de 33,70 % soit plus
importante qu'au niveau national (31,60 %) mais plus faible cette année que celle de la région
Languedoc-Roussillon (36,30 %).

1 < Chaque commission de surendettement des particuliers établit un rapport d'activité annuel. Ce rapportfait état de données statistiques
sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises ou recommandées par lqcommission. Il précise la typologie de I'endeftement
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 mentionnë à l'article L. I 43- I du code monëtaire et financier. >

Solutions amiables / mesures imposées ou recommandées / mesures d'effacement de dettes
(explication à donner sur Ia répartition des dossiers traités\

Le changement du cadre législatif (loi bancaire) introduit depuis le début de I'année 2014 a pottr
conséquence une nouvelle repartition des dossiers traités. La loi permet le recours direct aux mesures
imposées ou recommandées immédiates, en évitant la phase amiable dès lors qu'il n'est pas possible
de régler I'intégralité de I'endettement ou bien qu'il n'y a pas de bien immobilier.
Dans ce contexte, le nombre de plans conventionnels conclus chute représentant une part de 12 %o des
dossiers traités, proche du taux régional et national, tandis que la part des dossiers traités avec des
mesures imposées ou recommandées immédiates progresse.



Les procédures de rétablissement personnel diminuent de deux points à 34 % des dossiers traités et se
rapprochent de la moyenne nationale à 32 %.

Mesures perennes et mesures provisofues

La circulaire ministerielle relative à la loi Lagarde prévoit de favoriser les mesures perennes.
Cela étant des moratoires peuvent être préconisés, pour une durée maximale de deux ans, afin de
permettre un retour à I'emploi ou la vente d'un bien immobilier.
Même si nous pouvons constater que le taux de solutions perennes progresse s'établissant à 69 oÂ, il
demeure toujours inférieur à celui de la région (75 %) et du national (77 %).

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

Relations avec les parties
prenantes de Ia procédure

Nombre de
réunions2

Objectif / Thème
de la réunion

Tribunal ou greffe du tribunal I Réunion les juges des 3 juridictions en matiere
de surendettement

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

20 Le secrétariat a contribué aux préparations des
20 réunions de la CCAPEX

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

5 rëunions

78 travailleurs
sociaux assimilés

rassemblés

Réunions permettant de presenter les differentes
phases de laprocédure ainsi que le droit au
compte.

Rencontre avec I'UNCCAS
dans le cadre de la convention
nationale

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

2 réunions

I9e travailleurs
sociaux assimilés

rassemblés

Un bénévole du secours populaire

l8 benévoles associatifs pour le logement

Autres parties prenantes :
Etablissements de crédit de la
place, huissiers, chargés de
recouwement. bailleurs. . .

I 2l mandataires judiciaires ont bénéficié d'une
formation sur la totalité de la procédure

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

-information sur la procédure du
surendettement au GRETA auprès de 14
étudiantes * 3ième année de CESF

-3 collégiens de 3ième ont été accueillis une
journée afin de leur présenter la procédure et de
les sensibiliser à la gestion d'un budget

' (organisées ou participation)



Relations avec les Tribunaux :

L'objectif de cette concertation visait à échanger sur les pratiques et les modifications
législatives. Elle a eu lieu avec les magistrats des trois tribunaux d'instances : Alès, Nîmes,
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'expulsion des ménages surendettés. Le secrétariat a ainsi contribué aux travaux
préparatoires des 20 réunions de la CCAPEX (10 pour le parc social et 10 pour le parc privé).

Principales dilficultés rencontrées dans la mise en æuvre de la procédure

Principales difficultés rencontrées quant à I'application de dispositions de la procédure

Les dispositifs logement et la procédure de surendettement se coordonnent parfois
diffrcilement. Toutefois, le traitement des dettes de logement est priorisé dans tous les cas où
cela est possible afin de privilégier le maintien des débiteurs dans les lieux. Si I'arriéré du
loyer est limité, un plan d'apurement est proposé pour cette seule dette malgré une capacité de
remboursement faible. La commission reprend dans la mesure du possible, les délais de
paiement accordé par le juge afin d'éviter la procédure d'expulsion.

Principales difficultés rencontrées au regard de la situation des personnes surendettées

- Certains débiteurs ne sollicitent pas l'aide d'un travailleur social et déposent un dossier
incomplet. Ce dernier leur est renvoyé avec parfois plusieurs aller-retour et ce, malgré un
courrier explicatif.

La commission a la possibilité de recommander au juge un suivi social et budgétaire pour
les débiteurs dont les dossiers font l'objet d'une seconde procédure de rétablissement
personnel. En accord avec les juges du rayon d'action, la commission recommande le nom
de I'organisme, Caisse d'Allocations Familiales (dans le cas d'un dossier avec présence
d'enfants au foyer) ou Conseil Départemental.
Cette mesure dewait pouvoir aussi s'appliquer aux débiteurs bénéficiant d'un plan de
remboursement qu'ils ne respectent pas en raison de difficultés de gestion budgétaire.

Les débiteurs contestent régulièrement le montant de la capacité de remboursement
calculé par la commission qu'ils trouvent trop élevé.

L'ensemble des observations spécifiques sont reprises dans les plans. Généralement les
mensualités s'entendent sans assurance. Le fait de contracter une assurance peut nettement
majorer les montants notamment sur des prêts immobiliers.



Principales difficultés rencontrées auprès des créanciers ou avec d'autres acteurs de la
procédure

La mise en place courant'awil 2015 du nouveau protocole de dématérialisation des réponses
des grands créanciers a entrainé des retards, des réponses avec doublons et des ereurs. Il a été
nécessaire de reprendre certaines réponses.

Date : le jeudi l l fewier 2016

de la Commission



Annexe nol du rapport d'activité
Données d'activité 20153

Année 2015 Année 2014
Variation

2015 I 2014
(en %)

Dossiers déposés (en niunbrQ 2970 2217 -6.63%

Dont dossiers déposés avec bien immobilier
(résidence pri nci pale) 295

Dont proportion de redépôts (en % sur 9 mois) 40.54% 39.49%

Dont proportion de redépôts suite à une
suspension d'exigibil i té (en % sur 9 mois 7.48% 9.15%

Dossiers soumis pour examen de recevabillté (en nb) 1995 2165 :f .850/o

Dossiers recevables (y compris dossiers Juges
recevables) 1876 2054 -8.610/o

- Dont dossiers recevables avec bien immobilier
(résidence pri nci pale)
- Dont proportion de dossiers recevables avec une
capacité de remboursement néqative

zoz

58o/o

Dossiers inecevables (A) 131 126 3.97%

Eléeisions d'orientation des Gommissiorc (en nb) 1893 2075 a.T7%

- vers une procédure de rétablissement
personnel avec ou sans l iquidation judiciaire

- vers une procédure de réaménagement de dettes

725

1 168

833

1 242

-12 .97%

-5.96%

ilfæures de rétâblissenrent personnel (en nQ (Al 716 854 -16.160/o

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

693

23

841

1 3

-17 .6%

76.92%

Mesures de réaménagement des dettes (en nb) (C) 1 114 1 236 -9.87o/o

Plans conventionnels conclus
- dont plans conventionnels conclus réglant
l ' intégralité de l 'endettem ent (2014 est sur 9 mois)
- dont plans conventionnels conclus présentant
un prêt immobilier ou avec la présence d'un bien
immobi l ier

254
137

43

409
'131

37

-37.9o/o

Mesures imposées ou recommandées (avec MlRl) 860 827 +3.99%

- dont mesures imposées ou recommandées
immédiates élaborées
- dont mesures imoosées ou recommandées
consistant en une suspension d'exigibil i té

ooo

447

503

429

32.41%

4.2%

Dossiers clôturés toutes phases (en nb) (Dl 143 148 -3.38%

Autres sorties (E) 22 1 0 12$olo

Dossiers traités par les Commissions (en nb)
(A+B+C+D+E) 2126 2374 -10.60/o

Renvoi des dossiers par les juges aux cornmissions (en
nb) 1 5 €;OYo

Recornmanddions homc{oguées par les juges (en nb) I ixlg 1013 -0.39%

I France métropole et hors métropole



Structure de décision de la commission

Part des dossiers clôturés avant
orientation ou déclarés irrecevables
(en%o 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
GnYo des dossiers traités)

Part des plans conventionnels
(en % des dossiers traités)

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

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

Part des sorties diverses
(en%o des dossiers traités)

Taux de solutions pérennes



Annexe 2 du rapport d'activité
Tvpologie de I'endettement

Année 2015- Données de la Commission du GARD

Type de dettes

Dettes
financières
Dont Autres
deffes
financières

Dont Dettes
financières à la
consommation

Dont Deftes
financières
immobilières

Dettes de
charges
courantes

Autres dettes*
Endettement
global

Encours
des dettes
en mill iers

€

70 749

1 587

Nombre Nombre
totalde de
dossiers dettes

1 721 8215

1 112 1 400

Dossiers
concernés

91.7 %

59.2 %

Nombre '
moyens l

de dettes i
en unité r

4.8 i

Part dans
I'endettement trnoenement

, moven en €grooal

80.2 % 41  109

1 ,8  % 1  427
I

1,3 :

j

i
3.e i

I

32 122

37 034

7 096
10 423

88 268

1 570 6  198

300 615

1 385 4768
960 ' l982

1 877 14 965

36.4 % 20 460

420Â 123 447

8%
11 .8%

83.6 %

16%

5 123 73.8 %
10  858  51 .1%

2.1

100% 47 026 100%

3.4
2 .1 i

i
I

--qi
*Aut.e. dettes ( chq impayés ,huissiers ,âvocats, prêt famille ,dommage et intérêts civils , dettes diverses , cautions)

Année 2015 - données de la région Lansuedoc-Roussillon

Encours
des dettes Nombre

Type de dettes arrondies totalde
en milliers dossiers

€

Nombre Part dans
de l'endettement

dettes global

Nombre
Dossiers moyens

concernés de dettes
en unité

Endettement
moyen en €

Dettes
financières

Dont Autres
deffes financières
Dont Dettes
financières
consommation
Dont Dettes
financières
immobilières
Dettes de
charges
courantes
Autres dettes *

Endettement
global

285 391

7 101

143 039

135 182

30 758
47 756

363 905

7 168 35 665

4 634 5 999

6 581 27 548

1 160 2087

6 002 21 685
4419 10 087

7 748 67 437

78.4 o/o

2.%

39.3 %

37.1 o/o

8.5 %
13 .1%

100 %

39 815

1 1532

21 735

116 537

5125
10 807

46 968

92.5 %

59 .8  %

84.9 %

15%

77.5 %
57%

100 %

5

1,3

4 .2

1 .8

3 .6
2 .3

8 .7


