
 

 

MODELE DE RAPPORT D’ACTIVITE  

PORTANT SUR L’ANNEE 2014 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 

DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DE LA CORREZE 

 

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

 

Préambule, la commission de surendettement de la Corrèze est compétente pour l’ensemble du 

département . Elle s’est réunie à  19 reprises au cours de l’année sous revue.  

 

Principaux éléments relatifs à l’activité de la commission 

 

Dépôts de dossiers et redépôts 

 

Après une année de stabilité, le nombre de dossiers déposés  en Corrèze a progressé de 3.15 %  pour 

s’établir à 822 unités.  Cette hausse est comparable à celle observée au niveau national + 3.5 %, alors 

que la région Limousin enregistre un léger fléchissement des dépôts. 

En Corrèze, la proportion des redépôts (36.16 %) reste en deçà de celle de la région  (41.13 %) et de la 

France (42.12 %). 

 

Recevabilité et orientation 

Au cours de l’année 2014, 760 dossiers ont été soumis à la commission pour examen de la 

recevabilité : 674 ont été déclarés recevables, 88 n’ont pas été retenus par la commission pour cause 

d’inéligibilité à la procédure principalement pour absence de surendettement  (notamment présence de 

résidences secondaires dont la valeur est supérieur au passif, redépôt d’un dossier sans changement de 

situation financière ou familiale au regard des plans ou  mesures en cours d’exécution). 

Du fait de l’augmentation des dossiers déclarés irrecevables, la part de dossiers clôturés  avant 

orientation ou déclarés irrecevables progresse fortement situant le taux à 15.95%, au-delà de la part 

nationale (11.66 %) et 2 points au-delà des données régionales. 

 

Lors du dépôt du dossier, la procédure de contrôle a été renforcée afin d’optimiser les délais de 

traitement : les dossiers incomplets sont retournés, le jour même, aux débiteurs, accompagnés d’une 

liste des éléments manquants. Parallèlement, des actions de formation ont été menées auprès des 

travailleurs sociaux pour qu’ils assistent les débiteurs lors de la constitution des dossiers. 

 

Solutions amiables / mesures imposées ou recommandées / mesures d’effacement de dettes) 

La part des dossiers ayant abouti à un effacement de dettes par rapport au nombre global de dossiers 

traités s'établit à 19.91 % en 2014, en  diminution par rapport à 2013 (22.45%). La moyenne nationale 

se situe à 29,61%. Les ouvertures de PRP avec LJ restent marginales en nombre (2 en 2014). 

                                                      
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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La mise en œuvre de la loi bancaire a commencé à produire ses effets avec l'élaboration des mesures 

imposées ou recommandées immédiates. Ainsi, le nombre de plans conventionnels s'est établi à 182 

(306 en 2013). La part des plans conventionnels représente 21.19 % du nombre de dossiers traités 

(37.14 % en 2013). Parallèlement, 320 mesures imposées ou recommandées ont été élaborées en 2014 

(182 en 2013) dont 194 mesures immédiates. La part des mesures immédiates s'établit à 22.58% du 

nombre de dossiers traités.  

 

Mesures pérennes et mesures provisoires 

 

Le taux de solutions pérennes calculé, sur 9 mois d'avril à décembre 2014, se situe à 70.74 % pour la 

Corrèze, soit un taux légèrement en deçà du taux régional (72,16%) et national (72,87%). 

 

Cet écart s’explique principalement dans le choix de laisser un délai aux débiteurs pour la vente de 

leurs biens immobiliers (le nombre de dossiers avec patrimoine déposés en Corrèze est supérieur à la 

moyenne régionale et nationale), et dans une moindre mesure, par l’adoption de mesures prévoyant un 

retour à l’emploi. Ces solutions provisoires sont également proposées quand les juges rejettent la PRP 

et nous les retournent pour un traitement en procédure classique (absence de capacité de 

remboursement et de quotité saisissable). 

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 la procédure 

Nombre de 

réunions2 

Objectif / Thème 

de la réunion 

Tribunal ou greffe du tribunal 1 Dispositions pratiques  

Commission de coordination 

des actions de prévention des 

actions d’expulsion 

(CCAPEX) 

1 
Prévention des expulsions et relogement de 

familles en situation difficiles 

Organismes et les travailleurs 

sociaux (organismes à 

caractère social, CAF, FSL)  

2 réunions  

16 travailleurs 

sociaux assimilés 

rassemblés  

1- Actualisation des connaissances, 

Rappel des points importants à 

souligner lors de la constitution du 

dossier (courrier -charges 

particulières incombant au débiteur : 

frais de chauffage, de mutuelle, de 

garde – justificatif demandé 

indiquant la valeur du bien 

immobilier – situation du débiteur – 

indication sur travailleur social) 

2- Effets de la recevabilité 

3- Fonctionnement des commissions : 

documents et précisions demandées  

4- Déroulement de la procédure 

5- Informations conservées – suivi des 

dossiers- archivage 

6- – Fonctionnement du compte 

bancaire- frais bancaires – Droit au 

compte 

 

                                                      
2 (organisées ou participation) 
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Rencontre avec l’UNCCAS 

dans le cadre de la convention 

nationale 

3 réunions dont une 

préparatoire  

 15 travailleurs 

sociaux assimilés 

rassemblés  

1- Présentation de la procédure de 

surendettement, de la commission 

2- Constitution des dossiers 

3- Difficultés rencontrés avec les bailleurs 

et les banquiers 

Associations de défense des 

consommateurs et des 

familles, caritatives ou d’aide 

aux personnes en difficulté 

financière  

aucune Un stage pratique avait été organisé fin 2013 

Autres parties prenantes : 

Établissements de crédit de la 

place, huissiers, chargés de 

recouvrement, bailleurs… 

1 bailleur public 
Présentation de la procédure à la suite de 

l’entrée en vigueur de la nouvelle loi  

Autres actions de concertation, 

d’information ou de 

formations effectuées 

(éducation nationale…) 

1 action 

16 élèves 

Intervention en classe BTS  sur le 

surendettement et les missions de la Banque de 

France 

À compléter si nécessaire par l’ajout d’éléments qualitatifs supplémentaires 

Relations avec les Tribunaux :  

L’objectif de cette concertation visait à échanger autour des modalités pratiques.  

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 ménages surendettés.  

Les évolutions attendues de la CCAPEX, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi ALUR,  vont 

conduire à des  rapprochements accrus entre les fonctionnements des deux commissions.  

Relations avec les organismes et les travailleurs sociaux :  

…1.stage pratique organisé au sein du secrétariat a été organisé par le secrétariat au profit de 

…4…travailleurs sociaux.   



 

4 

Principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la procédure 

 

Principales difficultés rencontrées quant à l’application de dispositions de la procédure 

(Appréciation portée sur la mise en œuvre de la loi bancaire au 1
er

 janvier 2014) 

 

La  méconnaissance et complexité de la procédure peuvent mettre en difficulté des débiteurs qui 

déposent trop tardivement et/ou qui ont du mal à réunir tous les justificatifs demandés.  

 

Le secrétariat de la commission est très souvent sollicité : 

- pour expliquer la procédure, les mesures à mettre en œuvre, les tableaux de remboursement, 

les démarches à effectuer ;  

-  mais également sur des points hors procédure (questions notariales, droit de la famille…), 

points sur lesquels le secrétariat n’a pas de compétence propre. 

 

L’accompagnement social, tant au moment du dépôt du dossier que dans la mise en œuvre des 

mesures, optimiserait la procédure de surendettement. L’accompagnement social personnalisé des 

débiteurs en grande difficulté est un début de réponse aux redépôts successifs ou PRP successives. 

 

 

De nombreux dispositifs législatifs et règlementaires sont à la disposition des personnes en grande 

difficulté. Une coordination de l’ensemble de ces dispositions permettrait d’améliorer la lutte contre 

l’exclusion et la pauvreté et faciliterait l’accompagnement des personnes en détresse sociale et 

financière. 

 

La limitation de la durée de réaménagement à 8 ans pour les dettes hors prêts immobiliers peut amener 

la commission à demander la vente de la résidence principale alors même que les débiteurs ont une 

capacité de remboursement positive et que le marché immobilier est actuellement peu porteur. Les 

dispositions de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation permettront à compter du 1
er
 juillet 

2016 de remédier à cette difficulté. 

 

La procédure de surendettement parait inadaptée pour traiter  les dossiers avec un patrimoine détenu 

soit en nue-propriété soit en usufruit. La  commission est amenée à demander la sortie de l’indivision 

et la vente du bien alors même que celui-ci peut être habité par un parent âgé, ou qu’une clause de non 

aliénation figure sur l’acte notarié. 

 

La notion d’irrémédiablement compromise est interprétée diversement tant par les créanciers publics 

et privés  que par les magistrats. 

 

L’application de la norme professionnelle de mars 2011 pour les banquiers teneurs de compte  reste 

encore insuffisante. 

 

Principaux difficultés rencontrées au regard de la situation des personnes surendettées 

 

La difficulté à comprendre  les courriers de la commission, y compris ceux relatifs au plan ou à la 

mesure à mettre en place,  induit parfois un retard dans l’application du plan, voire sa caducité. Dans 

certains cas, cela occasionne des redépôts. En effet, la mise en place des plans est plus difficile lorsque 

les débiteurs ne sont pas accompagnés par des travailleurs sociaux ou lorsqu’ils ne disposent plus de 

moyens de paiement tels que chéquiers ou virements. 

 

Des banquiers teneurs de compte clôturent les comptes bancaires lorsqu’une procédure de 

surendettement est déclarée. 
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Annexe n°1 du rapport d’activité 

Données d’activité 20143 

 

 Année 2014 Année 2013 

Variation 
N / N-1 
(en %) 

 

Dossiers déposés (en nombre) 822 797 3.14 

 Dont proportion de redépôts (en %)* 36.16 37.52  

 Dont proportion de redépôts suite à une 
 suspension d'exigibilité (en %)* 

3.98 
  

Dossiers soumis pour examen de recevabilité (en 
nombre)  

760 716 6.15 

 - Dossiers recevables (y compris dossiers 
 jugés recevables) 
 - Dossiers irrecevables (A) 

682 
88 

670 
42 

1.79 
109.52 

Décisions d'orientation des Commissions (en 
nombre) 

674 688 -2.03 

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

185 198 -6.57 

 - vers une procédure de réaménagement de 
 dettes 

489 490 -0.2 

Mesures de rétablissement personnel (en nombre) 
(B) 

171 185 -7.57 

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

169 
 

2 

183 
 

2 

-7.65 
 

0 

Mesures de réaménagement des dettes (en nombre) 
(C) 

502 488  

- Plans conventionnels conclus  
 - dont plans conventionnels conclus réglant 
 l'intégralité de l'endettement* 
 - dont plans conventionnels conclus  présentant 
 un prêt immobilier ou avec la  présence 
 d'un bien immobilier 

182 
 

89 
 

27 
 

306 
 
 
 
 
 

-40.52 
 
 
 
 
 

Mesures imposées ou recommandées (avec MIRI)  320 182 75.82 

 - dont mesures imposées ou recommandées 
 immédiates élaborées 
 - dont mesures imposées ou recommandées 
 consistant en une suspension  

194 
 

129 

 
 

53 
 

Dossiers clôturés toutes phases (en nombre) (D) 80 101 -20.79 

Autres sorties (E) 18 8 125 

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

859 824 4.25 

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

11 29 -62.07 

Recommandations homologuées par les juges (en 

nombre) 
202 220 -8.18 

                                                      
3 France métropole et hors métropole 

* sur 9 mois 

 

 

* sur 9 mois 

 

 

* sur 9 mois 
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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) 
15.95 % 13.26 % 11.66 % 

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) 

19.91 % 24.45 % 29.61 % 

Part des plans conventionnels  

(en % des dossiers traités) 
21.19 % 19.39 % 15.91 % 

Part des mesures imposées ou 

recommandées (hors MIRI) 

(en% des dossiers traités) 
14.67 % 15.99 % 17.34 % 

Part des mesures imposées ou 

recommandées immédiates  

(en % des dossiers traités) 
22.58 % 21.95 % 20.96 % 

Part des sorties diverses 

(en % des dossiers traités) 
5.70 % 4.96 % 4.53 % 

Taux de solutions pérennes*  70.74 % 72.16 % 72.87 % 

 

  

* sur 9 mois 
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Annexe 2 du rapport d’activité 

Typologie de l’endettement 

 

 

 

Année 2014  - données départementales 

Type de dettes 

Encours 
des dettes 
en millions 

€ 

Nombre 
total de 
dossiers 

Nombre de 
dettes 

Part dans 
l'endettement 

global % 
Endettement 
moyen en € 

Dossiers 
concernés 

en % 

Nombre 
moyens de 
dettes en 

unité 

Dettes 
financières 

21.74 618 3 024 80.10 35 181 90.62 4.89 

Dont Autres 
dettes 
financières 

0.59 389 525 2.18 1 523 57.04 1.35 

Dont Dettes 
financières 
consommation 

11.86 574 2 281 43.71 20 668 84.16 3.97 

Dont Dettes 
financières 
immobilières 

9.29 106 218 34.21 87 603 15.54 2.06 

Dettes de 
charges 
courantes 

2.68 556 2 322 9.89 4 827 81.52 4.18 

Autres dettes 2.72 373 897 10.01 7 288 54.69 2.40 

Endettement 
global 

27.14 682 6 243 100,00 39 801 100,00 9.15 
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Année 2014 – données régionales 

 

 
Type de dettes 

Encours 
des dettes 
en millions 

€ 

Nombre 
total de 
dossiers 

Nombre 
de dettes 

Part dans 
l'endettement 

global % 

Endettement 
moyen en € 

Dossiers 
concernés 

en % 

Nombre 
moyens 

de dettes 
en unité 

Dettes 
financières 

73.37 2 197 10 679 80.49 34 760 89.16 4.86 

Dont Autres 
dettes 

financières 

1.94 1 412 1 830 2.04 1 374 57.31 1.30 

Dont Dettes 
financières 

consommation 

42.16 1 987 8 050 44.43 21 216 80.64 4.05 

Dont Dettes 
financières 

immobilières 

32.27 377 799 34.02 85 609 15.30 2.12 

Dettes de 
charges 

courantes 

9.39 2 039 8 417 9.89 4 602 82.75 4.13 

Autres dettes 9.13 1 328 3 122 9.62 6 873 53.90 2.35 

Endettement 
global 

94.88 2 464 22 218 100,00 38 507 100,00 9.02 

 

 


