
COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS 

DE HAUTE-VIENNE 

REGLEMENT INTERIEUR 

Les règles générales de traitement des situations de surendettement des particuliers, dans le cadre 
desquelles s'inscrit l'action de la commission de surendettement figurent Livre VII des parties 
législative et réglementaire du code de la consommation. Le présent règlement a pour objet de 
fixer les règles complémentaires de fonctionnement de la commission. 

Le présent règlement a été adopté par la commission en date du 11 février 2020 ; 

1. Organisation et fonctionnement

1.1. Compétence teITitoriale et siège

En vertu de l'arrêté préfectoral du 27 février 1990 figurant en annexe I du présent règlement 
intérieur, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne est compétente 
pour le département de Haute-Vienne. 

Le siège de la commission est situé à Limoges, dans les locaux de la Banque de France, 8 boulevard 
Carnot. 

1.2. Composition et présidence de la commission 

La commission est composée et présidée conformément aux dispositions des articles L. 712-4 et 
R. 712-1 à R. 712-12 du code de la consommation.

La liste des membres de la commission, de leurs délégués, de leurs représentants ou de leurs 
suppléants figure en annexe 2 du présent règlement intérieur. Elle est mise à jour lors de tout 
changement. 

1.3. Tenue des réunions et quorum 

La commission doit impérativement se réunir pour pouvoir délibérer et prendre les décisions sur 
les dossiers. Elle ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses sept membres sont 
présents ou représentés. En cas de pai1age égal des voix, la voix du président est prépondérante. 

1.4. Information de la commission 

Afin de permettre aux commissaires d'étudier les dossiers, l'ordre du jour et les documents listés 
en annexe 3 du présent règlement intérieur sont mis à leur disposition par le secrétariat sur un 
guichet électronique sécurisé géré par la Banque de France, au plus tard 2 jours ouvrés précédant 
la réunion de la commission. 

1.5. Déroulement de la commission 

Le secrétariat présente les dossiers pour décision à la commission. Celle-ci se détermine sur la 
base des propositions figurant à l'ordre du jour et des informations, transmises préalablement 
aux commissaires, ainsi que de toute information complémentaire apportée en séance. Les 
décisions sont prises selon les modalités décrites au paragraphe 1.3. 




























