
RAPPORT D'ACTIVITE
DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

PORTANT SUR L'ANNEE 2011

Rapport établi conformément à l'article L.331-12 du Code de la consommationl

Préambule la commission de surendettement de la Haute-Savoie est compétente pour les
arrondissements d'Annecy et Cluses. Elle s'est réunie à l4 reprises au cours de l'année sous revue.

Principaux éléments relatifs à I'activité de la commission

Dépôts de dossiers et redépôts : la commission a connu une croissance modérée des dépôts de dossiers
en 20ll (+1.77o/o). Si le début de l'exercice, marqué par les effets d'annonces des principaux apports
de la loi Lagarde, a été marqué par une croissance sensible de l'activité, le deuxième semestre a
enregistré un net retrait. Il faut noter dans ce contexte un recul du nombre des redépôts proche de lÙYo.

Recevabilité et orientation: parmi les 1603 dossiers ayant fait l'objet d'un examen de recevabilité
(+11.77% par rapport à 2010), la commission a rendu l48l décisions de recevabilité (+10,940Â) contre
146 décisions d'inecevabilité (+17,74%o, croissance provenant essentiellement du fait d'auto
entrepreneurs non éligibles à la procédure).
La commission a rendu 1570 décisions d'orientation (+12.87%), dont 1124 vers une procédure
amiable et 446 vers une procédure de rétablissement personnel. Alors que le taux de PRP atteignait
18,230Â en 2010, il s'établit désormais à 2l,2yo se rapprochant ainsi de I'indicateur régional de
25,52Yo et national de 24,36Yo

Solutions amiables. imposées ou recommandées en application des articles L..331-7-1 et L.331-7-2 du
Code de la consommation : Au cours de l'exercice 2011,537 plans conventionnels ont été conclus
contre 707 en 2010, soit une baisse de 24.5%o. La part des plans conventionnels au regard de
l'ensemble des dossiers traités est de 29.57% tandis qu'aux plans régional et national elle a été
respectivement de 26,46yo et 30,90Yo.
Cette baisse a conduit la commission à entériner +9.92%o de constats de non-accord (543 contre 494 en
2010), consécutifs à I'application des nouvelles orientations plus contraignantes pour les créanciers.
Par voie de conséquence, les demandes de mises en æuvre de la phase des mesures imposées ou
recommandées ont progressé de 9.5Yo. L'élaboration des mesures imposées ou recommandées a ainsi
progressé de 6.03%o. Parmi celles-ci, 244 ont consisté en des mesures imposées par la commission
(dont 145 suspensions d'exigibilité) alors que 213 ont représenté des mesures recommandées soumises
à l'homologation par les juges.
Les tribunaux ont homologué 3 14 recommandations, soit une baisse de -32.18%o par rapport à 201 0 du
fait du chan législatif. Seuls 33 dossiers ont été renvoyés à la commission.

' <t Chaque commission de surendetîement des particuliers établit un rapport d'activité annuel. Ce rapport fait état de données statistiques
sur le nombre des dossiers lraités ainsi que les mesures prises ou recommandëes par la commission. Il précise Ia typologie de I'endettement
présentée dans ces dossiers et les dfficultés de toute nature rencontrées dans leur lraitement. Les rapports d'activité des commissions sont
transmis à la Banque de France qui en prësente la synlhèse dans le rapport mentionné à l'article L. 143-l du code monétaire etfinancier. >



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

Relations avec les tribunaux :

Le secrétariat a participé à 4 réunions de concertation avec les juges et les membres des greffes.

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 aux 4
réunions trimestrielles de la CCAPEX.

Relations avec les organismes et les travailleurs sociaux :

Le secrétariat a assuré 7 sessions d'information ou de formation, ayant rassemblé 130 travailleurs
sociaux. Par ailleurs, 2 stages pratiques ont été organisés par le secrétariat au profit de 2 travailleurs
sociaux.

Le secrétariat de la Commission a participé à 8 réunion(s) avec le FSL et contribué à 4 réunions
préparatoires de cet organisme.

Relations avec les associations de défense des consommateurs et des familles" caritatives ou d'aide aux
personnes en difficulté financière :

5 réunions d'information ont été assurées par le Secrétariat auprès des associations suivantes, Croix-
Rouge, GAIA, IREIS, ainsi que I'OPH et Amalia.



Principales difficultés rencontrées dans la mise en Guvre de la procédure

Principales difficultés rencontrées quant à l'application des dispositions de la procédure :

Difficulté pour les caisses d'allocations familiales de rétablir I'aide personnalisée au logement
suite à la décision de recevabilité, en raison de l'absence de bail. En outre, les caisses
souhaiteraient, lorsqu'elles ne sont pas créancières, être informées de l'issue du dossier alors
que la loi ne prévoit qu'une information à la recevabilité.

Principales difficultés rencontrées au regard de la situation des personnes surendettées :

Difficultés rencontrées pour I'arrêté du passif par la commission : les sommes déclarées par
les créanciers auprès de la commission en vue de l'arrêté du passif ne sont pas arrêtées par
ceux-ci au jour de la recevabilité, mais plutôt lors de la notification de la date de l'arrêté du
passif par la commission, donc ultérieurement. Les sommes recueillies par les commissions et
prises en compte pour l'établissement des mesures sont par conséquent souvent inférieures
aux sommes comptabilisés chez les créanciers. Par ailleurs, certains établissements facturent
au débiteur des frais de transfert au contentieux dès réception de la décision de recevabilité.

Les effets protecteurs de la recevabilité cessent au terme d'un délai de douze mois à compter
de la décision de recevabilité. Certains dossiers ont une durée de traitement supérieure à un an
en raison de la survenance de recours, de demandes de vérification de créance ou de
contestation. Or, il n'existe aucune possibilité de prorogation des effets de la recevabilité.

Certains débiteurs n'ont plus aucun contact avec leur établissement teneur de compte lorsque
le dossier est transmis à un service contentieux centralisé. L'agence locale ne les renseigne
plus et ils se trouvent démunis pour régler leurs opérations financières courantes.

La cession de créance à un organisme spécialisé peut entrainer la remise en cause du plan
signé par le créancier initial.

Problème de la suspension de saisie immobilière (art L331-3-1): la saisie immobilière est
suspendue à compter de la recevabilité ; toutefois si la vente forcée a été ordonnée, seul un
report d'adjudication peut être accordé par le juge chargé des saisies. Or le juge des saisies
immobilière n'est pas informé de la recevabilité, une audience d'orientation peut donc avoir
lieu pour ordonner la vente forcée alors même que la recevabilité est intervenue.

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

Poursuite des prélèvements par certains créanciers notamment des établissements de crédit
après notification de la décision de recevabilité.

Maintien de procédures d'exécution à l'encontre des débiteurs après notification de la décision
de recevabilité.

Demandes persistantes de mensualités de contact par certains établissements financiers
(pratique proscrite par la circulaire ministérielle du 29 aoûit 2011).



ANNEXE 1 du rapport d'activité
DONNEES STATISTIQUES SUR LE NOMBRE DE DOSSIERS TRAITES

z Les rubriques renseignées < NS > concernent des types de décision n'existant que depuis I'entrée en application de la loi du 1"
août 2010 sur le crédit à la consommation. dite < loi Lasarde D.

2011 20102
Variation

N/N.1
en o/o

Dossiers déposés (en nombrQ 1729 1699 1.77%

Dont proportion de redépôts (en%) 34.97 38.79 -9.84%

Dossiers soumis pour examen de recevabilité (en nombre) 1603 1434 11.79%

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

1481
146

1335
124

10.94%
17.74%

Décisions d'orientation des Commissions (en nombrQ 1570 1391 12.87%

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

- vers une procédure amiable

446

1124

NS

1  138

NS

-1.23%

Mesures de Établissement personnel (en nombre) (Bl
Nb : pour 2010, sont additionnées /es PRP << ancienne loi > et les PRP avec ou sans
LJ instaurées par la loi Lasarde

377 193 95,3%

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

368
I

NS
NS

NS
NS

Phase amiable (en nombre) 1080 1201 -10.070/o

- Plans conventionnels conclus (C)

- Constats de non accord entérinés
537

543

707

494

-24.05o/o

9.92%

Demandes de mise en @uvre de la phase des mesures imposées et
recommandées (MlR) (en nombrQ 484 42 9.50%

Mesures imposées et recommandées élaborées par les Commissions
(en nombre) (Dl
Nb : pour 2010 sont additionnées /es mesurcs recommandées < ancienne loi > et les
mesures mposées et recommandées rnsfaurées par la loi Lagarde.

457 431 6.03%

- Mesures imposées élaborées
- Mesures recommandées élaborées
Dont mesures rmposées ou recommandées conslslanf en une suspension d'exigibilité

244
213
145

NS
NS
NS

NS
NS
NS

Dossiers clôturés toutes phases (en nombre) (El 287 305 -5.90%

Autres sorties (dont dossiers jugés irrecevables) (F) 1 2 30 -50.00%

Dossierc traités par les Commissions (en nombrQ (A+B+C+D+E+F) 1 8 1 6 1790 'l,450/o

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

Recommandations homologuées par les juges (en nombrQ
33

314

4

463

-25.00o/o

-32.18%



Structure de décision de la commission

Part des dossiers clôturés avant
orientation ou déclarés irrecevables

(en7o des dossiers traités)
17.57 12.99 t4.40

Part des dossiers orientés en PRP avec
liquidation judiciaire ou ayant fait

I'objet d'une recommandation de RP
sans liquidation judiciaire
(en 7o des dossiers traités)

21.20 25.52 24.36

Part des plans conventionnels
(en 7o des dossiers traités) 29.57 26.46 30.90

Part des mesures imposées ou
recommandées

(enVo des dossiers traités)
25.17 28.9s 23.89

Divers dont clôtures après orientation
ou dossiers déclarés irrecevables par le

juge
(en%o des dossiers traités)

6.s0 6.08 6.46

Proportion de dossiers examinés pour
recevabilité et déclarés

irrecevablesGnVo\
9.11 6.28 6.85

Proportion de dossiers examinés pour
orientation et orientés en rétablissement

Dersonnel knVo\
32.06 34.73 34.79



ANNEXE 2 du rapport d'activité

TYPOLOGIE DE L'ENDETTEMENT

Année 2011- données de la commission

Encours des Nonbre total Nombre de Part dans Endettement Dossiers Nombre moyen de
dettes (en de dossiers dettes I'endettement moyen (en €) concernés dettes

millions d'€) global (en7o) (eno/o) (en unité)

Dettes
immobilières
Dettes à la

16.56

31.91

t4l

1370

241

6155

26.04 117436.06 9.52 r.7l

50.19 23293.08 92.51 4.49

2.50 1796.81 59.69 1.30
consornmatron
Dettes financières 1.59
diverses (dont
soldes débiteurs)

884 tl47

Encours des
dettes (en

Année 20lI - données de la région

Nombre totd Nombre de Part dans Endettement
de dossiers dettes l'endettement moyen (en€)

I)ossiers Nombre moyen de
concernés dettes

millions d

Dettes
immobilières

Dettes à la
consommation

Dettes financières
diverses (dont

soldes débileurs)

125.12

362.49

14.64

1208

15569

10107

2159

73975

13090

6.90

88.99

57.77

1.79

4.75

1.30

20.28 103577.92

58.74 23282.80

2.37 1448.82

Monsieur de DERIIMIG|IY
Préfet de la Haute-Savoie
Président de la Commission

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général,
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