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EUROSYSTEME

RAPPORT D'ACTIVITE
PORTANT SUR L'ANNEE 2013

RAPPORT D'ACTIVITE
DE LA COMMISSION DE SI]RENDETTEMENT DE LA LOZERE

Rapport établi conformément à I'article L.331-12 du Code de Ia consommationl

Préambule, la commission de surendettement de la Lozère est compétente pour I'ensemble du
département. Elle s'est réunie à 12 reprises au cours de l'année sous revue.

Principaux éléments relatifs à I'activité de la commission

Solutions amiables" imposées ou recommandées en application des articles L..331-7-1 et L.331-7-2 du
Code de la consommation
La répartition des dossiers définitivement traités s'établit à 57 plans conventionnels conclus, soit39oÂ
du total des dossiers traités et 47 constats de non-accord qui ont donné lieu à 48 mesures imposées ou
recommandées (27oÂ des dossiers traités). 34 dossiers ont fait I'objet de PRP ce qui représente environ
24Yo des dossiers traités. 7 dossiers ont été déclarés irrecevables et 7 dossiers ont fait I'objet de clôture
(retrait à I'initiative de la commission en cas de non réponse du débiteur, retrait à I'initiative du
débiteur et décès du débiteur).
Cette répartition est proche de la moyenne nationale mais le taux de solutions amiables est un peu
supérieur en Lozère.

Mesures pérennes et mesures provisoires r
En 2013, 1 44 dossiers ont été traités par la Commission de Lozère soit une hausse de 6%o des dossiers.
De plus, 59 mesures recommandées ont été homologuées par le Tribunal d'Instance de Mende.

r < Chaque commission de surendettement des particuliers établit un rapport d'activité annuel. Ce rapportfait é\at 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'endellement
prësentée dans ces dossiers et les dfficultés de loute nature rencontrëes 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-l du code monétaire et financier. t

Dépôts de dossiers et redépôts
En 2013, le nombre de dossiers déposés s'élève à 158 et s'inscrit en augmentation de près de 18%iopar
rapport à I'année précédente. Au niveau régional, le nombre de dossiers déposés est globalement en
hausse de 2.lYo mais recouvre des disparités suivant les départements. Le taux de redépôt est en baisse

t de 30 à28Yo, un peu en deçà de la nationale établie autour de 35o/o.

Recevabilité et orientation
Au final, la commission a déclaré 150 dossiers recevables dont 105 dossiers orientés en procédure
amiable et 39 dossiers orientés en procédure de rétablissement personnel. Avec une part de 24oÂ des
dossiers orientés en PRP, la Commission de Lozère s'inscrit en dessous de la moyenne nationale de
28oÂ et larsement en du taux réeional de 36%o.



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

Relations avec les tribunaux :

Le secrétariat de la commission a participé à I réunion de concertation avec le juge 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 contribué aux
travaux préparatoires ou participé à 6 réunions de la CCAPEX.

Relations avec les orglrnismes et les travailleurs sociaux :

Le secrétariat a assuré 3 sessions d'information ou de formation. avant rassemblé 28 travailleurs
sociaux:

- Service social du Conseil Général le 1710I/2013 14 personnes
- ATL (Association Tutélaire de Lozère) le ll/04/2013 4 personnes
- UDAF le 8 avril 2013 l0 personnes

Le secrétariat a invité la CAF de la Lozère. Une rencontre a eu lieu le 10 octobre 2013 avec
7 personnes de la CAF dont le Fondé de Pouvoir.

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

Le secrétariat travaille régulièrement avec les associations d'aide aux personnes en difficulté et les
associations de réinsertion par le travail qui accompagnent des personnes dans le dépôt et le suivi de
leur dossier de surendettement.

Autres actions de concertation. d'information ou de formation effectuées :
Le secrétariat informe, soit par téléphone, soit directement à nos guichets, les personnes, organismes et
associations qui souhaitent avoir des renseignements sur la procédure de surendettement.

Le Préfet de Lozère, Président de la Comrnission, a demandé, en début d'année 2013,|a
communication de statistiques déparlernentales sur l'année précédente et une étude lui a été adressée.
Il aurait souhaité une étude plus détaillée, infra-départementale, de manière à mieux cibler les foyers
de précarité et d'adapter les moyens mis en æuvre.
Le Préfet renouvelle sa demande de statistiques départementa.les détaillées utiles dans le cadre de sa
mission de lutte contre la précarité. I



Principales difficultés rencontrées dans la mise en euvre de la orocédure

Principales difficultés rencontrées quant à I'application de dispositions de la procédure :
La loi bancaire du 26 juillet 2013 et les décrets d'application attendus en janvier 2014
devraient permettre d'améliorer le traitement des dossiers en particulier sur le point
suivant :
- Dépassement de la quotité saisissable (aS) pour éviter la vente du bien

immobilier : la mise en æuvre de la loi bancaire et la modification des règlements
intérieurs des commissions permettront d'augmenter la capacité de remboursement
pour dépasser la QS et aller jusqu'à la capacité de remboursement. Dans ces
dossiers où le débiteur est en accession à la propriété, les charges sont peu
importantes car il n'y a pas de loyer; la capacité de remboursement "Ressources -
Charges" est don.c plus importante que la QS. L'augmentation de la capacité de
remboursement permet plus souvent la conservation de la résidence principale.

Difficultés rencontrées par les débiteurs au moment d'un dépôt de dossier et dans la mise en
æuvre des mesures de surendettement

En Lozère. /es CESF du Conseil Général accompagnent les débiteurs qui le souhaitent
dans l'élaboration de leur dossr'er et dans la mise en place des mesures.

Principales difficultés rencontrées au reqard de la situation des personnes surendettées :
Difficultés rencontrées par les bénéficiaires d'un plan de remboursement pour la mise en
æuvre des mesures de surendettement :

- Difficulté de lecture des plans de remboursement :
o police trop petite
o informations difficiles à lire
o courriers peu explicites pour des personnes non habituées à lire des

documents ad ministratifs

- Problèmes de communication entre les créanciers et les débiteurs :
o centralisation du traitement des créances faisant l'objet d'un plan de

surendettement ; les débiteurs rencontrent alors des difficultés pour trouver
les coordonnées du créancier et mettre en place les remboursements

o difficulté pour les débiteurs de faire respecter les effacements de créances en
fin de plan ; la nouvelle version du logiciel SUREN devrait rendre plus lisible
les abandons en fins de plans ou de mesures

o cession de créance en cours de procédures ou en cours de suivi d'un plan :
I'information n'est pas toujours communiquée aux débiteurs concernant le
changement de créanciers et de ses nouvelles coordonnées bancaires. De
plus, les créanciers ne communiquent pas toujours au nouveau recouvreur les
données du plan de remboursement

o retard dans I'enregistrement des plans de la part de certains créanciers,
f

Difficultés pour le secrétariat d'appréhender la situation des personnes qui déposent
seu/es alors qu'elles vivent en couple

Difficultés pour le secrétariat pour établir un plan réaliste lorsque les personnes déposent
seu/es alors qu'elles onf des biens communs:

o cas des personnes divorcées ou séparées qui avaient souscrit ensemble un
prêt immobilier) ; la règle générale consiste à laisser 24 mois pour vendre le
bien mais cette vente n'est généralement pas souhaitée par le co-emprunteur
non déposant qui, bien souvent, occupe la résidence.



Difficultés de lecture concernanf /es deffes hors plan :

o ll s'agit des dettes exclues de la procédure (amendes, dettes alimentaires) : le
fait que le montant mensuel du remboursement de ces dettes ne soit pas
inscrit dans les plans et mesures rend difficile la lecture de ces plans et ne
constitue pas une incitation au remboursement.

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

Difficultés pour le secrétariat pour trouver les noms ef adresses des créanciers :

o et ce d'autant plus lorsque les justificatifs fournis par les débiteurs à l'appui de
leur déclaration de surendettement sont des documents établis par les
huissiers: le nom du créancier est très général (nom d'une société de
téléphonie, nom d'une compagnie d'assurance, ...), son adresse n'est pas
indiquée et les références de la dette ne sont pas précisées

Difficultés pour le secrétariat de contacter et de négocier avec les créanciers:
o le secrétariat de la commission dispose d'un annuaire des créanciers mais il

n'est pas suffisamment complet : I'ajout systématique des numéros de
téléphone, télécopie et mails des créanciers permettrait une communication
plus rapide et plus efficace

Difficulté d'application de la norme professionnelle par le banquier teneur de compte de
mars 2011 :

o les préconisations ne sont pas toujours suivies: rendez-vous avec la
personne surendettée, mise à disposition de moyens de paiement adaptés

Deffes RS/;
o considérées comme < dettes professionnelles > pour la procédure de

surendettement > et comme < dettes personnelles > dans les procédures de
liquidation collectives des entreprises, ces dettes font souvent l'objet de
contestation auprès des Tribunaux, notamment dans les mesures
recommandées où sont demandés des effacements de ces dettes. Et dans les
PRP, ces dettes ne peuvent pas bénéficier d'un effacement, contrairement
aux dettes de logement !

Autres difficultés rencontrées dans la mise en æuvre de la procédure :

Difficultés rencontrées dans le traitement de la dette de logement:

Coordination entre le droit du surendettement et les dispositions relatives au
logement : la recevabilité entraîne I'arrêt des mensualités de crédit, des
découverts et des dettes en retard y compris les impayés de loyer. Cette
disposition va à I'encontre de mise en place de protocoles proposés par les
bailleurs sociaux et destinés à prouver la bonne foi des locataires qui
acceptent ainsi d'apurer par petites mensualités le remboursement de
l'impayé de loyer. Cette disposition génère un risque d'expulsion du logement
notamment si le traitement du dossier est long (par exemple, en cas
d'événements générant des envois au tribunal)

Difficulté pour les caisses d'allocations familiales à rétablir l'aide personnalisée
au logement suite à la décision de recevabilité

Afin d'éviter des mesures d'expulsion et de conserver de bonnes relations
entre le locataire et le bailleur, certaines mesures recommandées sont
élaborées à la place d'une PRP afin de rembourser uniquement I'impayé de



loyer : les PRP ne pourraient elles pas être revues pour permettre I'apurement
de la dette de loyer seulement ?

Difficultés rencontrées dans t'application du ROAS (recueit d'orientation à l'attention du
secrétariat)

o dettes de petit montant : difficulté pour le secrétariat d'obtenir les réponses
des créanciers mais la responsabilité de la commission reste engagée en cas- de poursuites postérieures à la signature d,un plan.

Date Signature(s)

Le Secrétaire
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Structure de décision de la commission



ANNEXE 2 du rapport dractivité

TYPOLOGIE DE L'EIIDETTEMENT
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