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Rapport etabli conformement a I 'article R. 712-12 du Code de la consommation1

Preambule, la commission de surendettement des particuliers du Loir-et-Cher est competente pour ]'ensemble du 
depaitement. Elle s'est reunie a 22 reprises au cours de l'annee sous revue. 

Pri11cipaux elements relatifs a l'activite de la commission 

Depots de dossiers et redepots 
La tendance baissiere de !'an demier s'est confirmee au cours de l'annee 2019 avec une contraction des depots de de 
12,2 %. Cette evolution est moindre que celle constatee au niveau regional (- 14,2 %) mais superieure a celle enregistree 
au niveau national (- 11.9 %). 
La part des redepots a egalement diminue (46.52 % contre 48.72 %) beneficiant pleinement de la baisse du recours aux 
suspensions d'exigibilite des creances. Cela positionne le departement en dessous de la region ( 46.90 %) mais au .. dessus 
de la France (44.02 %). 

Recevabilite et orientation 
Les dossiers soumis a examen de la commission suivent la tendance des depots (- 11. 7 % ) avec une part des dossiers 
declares irrecevables en augmentation (4.38 % contre 3.48 % en 2018). La part de dossiers irrecevables est equivalente 
au niveau regional (4.51 %) et national (4.83 %). 
La commission a oriente 669 dossiers repartis comme suit 
390 dossiers vers une procedure de reamenagement de dettes, 
279 dossiers vers une procedure de retablissement personnel (avec ou sans LJ). 

La part des orientations vers une procedure de retablissement personnel marque une inflexion apres la hausse enregistree 
l'an dernier (41, 71 % contre 43.97 % en 2018). Cette tendance est egalement enreg_istree au niveau regional et national. 

Conciliation/ mesures imposees / mesures d'effacement de dettes 
La commission a traite 799 dossiers en retrait de 22,7 % par rapport a l'an dernier. 
384 mesures de reamenagement de dettes ont ete mises en place: 112 plans conventionnels et 272 mesures imposees. 

Mesures perennes et mesures provisoires 

Le taux de solutions perennes ressort a 72.59 % en retrait de 2 % par rapport a !'an dernier (71,91 % au niveau regional 
et 76, 25 % au niveau national. 

I « Chaque commission etablit un rapport d'activiti annuel. Ce rapport fail Jtat de donnies statistiques sur le nombre des dossiers traitis ainsi que Jes mesures 
prises ou recommandies par la commission. Ii pricise la typologie de l'endettemenl prisentee dans ces dossiers et !es difficultes de toute nature rencontries dans 
leur traitement. Les rapports d'activile des commissions sont transmis Ii la Banque de France qui en presente la synthi!se dans le rapport mentionne a !'article L. 
l 43� l du code monetaire et financier. 1> 












