
CE

MODELE DE RAPPORT D'ACTIVITE
PORTANT SUR L'ANNEE 2015

RAPPORT D'ACTIVITE
DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DE L'OISE

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

Préambule, la commission de surendettement des particuliers de l'Oise est compétente pour
I'ensemble du département. Elle s'est réunie à 26 reprises au cours de l'année sous re\ue.

Principaux éléments relatifs à I'activité de la commission

Dépôts de dossiers et redéoôts
Le nombre de dossiers déposés dans l'Oise enregistre une baisse de3.29a/o en 2015 par rapport à2014,
pâssant de 3317 dossiers à3209.

Le taux de redépôts progresse quant à lui de 4.760Â passant de 43.26% en20l4 à 48.02% en 2015.

La proportion de redépôts suite à une suspension d'exigibilité des créances s'établit à 5.250Â des

dossiers déposés en 20 I 5.

Recevabilité et orientation
Les dossiers soumis pour examen de recevabilité, au nombre de 3046 diminuent de 1.65%-

Les dossiers recevables diminuent quant à eux de 1.89% (2858 en 2015 contre 2913 en 2014) et les

irrecevables diminuent de0.470Â (214 en2015 contre 215 en2014).
En 2015, la commission de 1'Oise a proposé 958 rétablissements personnels en diminution de 1.44oÂ

à2014.

Solutions amiables / mesures imposées ou recommandées / mesures d'effacement de dettes
(.explication à donner sur la répertition des dossiers traités)
Le nombre de plans conventionnels conclus de 404 est en baisse de35.97% par rapport à2014.
Cette évolution trouve son origine dans la loi de séparation et de régulation des activités bancaires qui
permet, pour alléger le traitement des dossiers, de recourir aux mesures recommandées ou imposées
immédiates. En effet, dès lors que l'endettement ne peut pas être totalement remboursé etlou qu'aucun
bien immobilier n'a été enregistré, si l'on prévoit une suspension d'exigibilité, c'est la MIRI qui doit
être choisie.

Mesures pérennes et mesures Drovisoires
Les proportions de décisions de la commission (part des clôtures, des plans, des MIR) sont proches de
celles observées au niveau régional et national avec des écarts qui n'excèdentjamais2Yo.
Un écart de plus de 40Â est à noter cependant concernant les orientations en PRP, par rapport au niveau

national. Le taux de PRP pour l'Oise s'établit à27.33% contre 31.60% au niveau national.

I « Chctque commission de surentlefiement des porriculiers établir un rapport tl'activité annuel. Ce rapport .foit élut de tlonnées statistiques

sur le nombre des dossiers traités ain.si que les ntesures prise,ç ou re<'omnrandées por la commissiotr. ll précise la typologie de l'entlettemcnî

pré,sentée duns ces rlossiers et les dillicultës de toute neture rencontées tlans leur lrailement. Les rapports d'actiÿité des commissiotts sont
trnnwiràloRnnoupdeFranrcorienDré\pntplnrtnthàeedonsl"/ûnnortm?rrlionnéàl'nrtitlol, l4?-lduettdpnronélairpclfinanrier »



Relations avec les parties
prenantes de la procédure

Nombre de
réunions2

Objectif / Thème
de Ia réunion

Tribunal ou greffe du tribunal J

o I réunion annuelle regroupant l'ensemble
des juges et greffiers

o 1 réturion de présentation d'ADICAR
o 1 réunion de concertation sur la PRP

Commission de coordination
des actions de prévention des

actions d'expulsion
(cCAPEX)

J

o Réunion plénière de mise en place de la
CCAPEX de l'Oise en mars

o 2 réunions ordinaires de la CCAPEX

Organismes et les travailleurs
sociaux (organismes à

caractère social, CAF, FSL)

I réunion

I I travailleurs
sociaux assimilés

rassemblés

Formation des travailleurs sociaux de la CAF de
Creil sur le déroulement de la procédure et les

modalités de présentation des dossiers.

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

À compléter si nécessaire par I'ajout d'éléments qualitatifs supplémentaires

Relations avec les Tribunaux :

L'objectif de cette concertation visait à faire le point sur l'écart constaté entre le taux de PRP de la
commission de l'Oise et celui du niveau national et d'en analyser les causes

Relations avec la commission de coordination des actions de prévention des actions d'exDulsion
(CCAPEX) :

Les deux commissions ont coopéré pour prévenir ou suspendre plus efficacement les actions
d'expulsions des ménages surendettés.

Relations avec les organismes et les travailleurs sociaux :

I stage pratique organisé au sein du secrétariat a été organisés au profit de 18 travailleurs sociaux./
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Princioales difficultés rencontrées dans la mise en æuvre de la procédure

Principales difficultés rencontrées quant à I'application de dispositions de la procédure

o la notihcation de rccevabilité et d'orientation ne précise pas quc l'orientation ne peut êtrc

contestée ;

o persistance de pratiques bancaires contraires à l'esprit de la loi : clôtures de comptes,

suppression des moyens de paiement ;

Principales difficultés rencontrées au regard de la situation des personnes surendettées

o les débiteurs ne comprennent pas les termes juridiques repris dans les courriers qui leur sont

adressés ;

o des difficultés sont constatées pour la mise en place des plans conventionnels et des mesures :

les débiteurs ne comprennent pas que c'est à eux de prendre l'initiative des contacts avec les

créanciers ;

o les dossiers déposés y compris avec l'assistance d'un travailleur social sont rarement complets

et nécessitent des courriers pour compléments de justificatifs.

Principales diff,rcultés rencontrées auprès des créanciers ou avec d'autres acteurs de la procédure

. refus systématique de certains créanciers de la proposition de plan en raison de l'insuffisance

du taux d'intérêt proposé ;

o non-respect des dispositions relatives à la recevabilité : perception de frais ou prélèvements

indûn-rent effectués :

o la gestion confiée à un chargé de recouwement génère des retards de traitement pendant la

période transitoire oir I'on ne sait plus qui fait quoi ;

o certains créanciers tentent de récupérer en fin de plan des dettes qui ont fait I'objet d'un

effacement.

Beauvais. le 9 fewier 2016

Etienne THERY
Directeur de la Banque dc France

Didier MARTIN
Préfet de l'Oise

Secrétaire de
+

la Commission



Annexe nol du rapport d'activité
Données d'activité 20153

Année 2015 Année 2014
Variation

2015 I 2014
(en %)

Dossiers déposés (en nombre) 3209 3317 -3.29

Dont dossiers déposés avec bien immobilier
(résidence principale) 527 NS

Dont proportion de redépôts (en % sur 9 mois) 48.02 43.26 +4.76

Dont proportion de redépôts suite à une
suspension d'exigibilité (en % sur 9 mois 5.25 5.17 +0.08

Dossiers soumis pour examen de recevabilité (en nb) 3046 3097 -1.65

Dossiers recevables (y compris dossiers Jugés
recevables) 2858 2913 .1.89

- Dont dossiers recevables avec bien immobilier
(résidence principale)
- Dont proportion de dossiers recevables avec une
capacité de remboursement néqative

461

49.930Â
NS

Dossiers irrecevables (A) 214 215 -0.47

Décisions d'orientation des Commissions (en nD) 2929 2969 -1.35

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

- vers une procédure de réaménagement de dettes

958

1971

972

1997

-1.44

-1.3

Mesures de rétablissement personnel (en nô) (B) 903 1020 -1',t.47

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

889

14

1414

6

-'12.33

+133.33

Mesures de réaménagement des dettes (en nb) (C) 1839 1932 4.8',1

- Plans conventionnels conclus
- dont plans conventionnels conclus réglant
l'intégralité de l'endettement (2014 est sur 9 mois)
- dont plans conventionnels conclus présentant
un prêt immobilier ou avec la présence d'un bien
immobilier

404

259

65

631

113

65

-35.97

Mesures imposées ou recommandées (avec MIRI) 143s 1301 +10.3

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

1 013

604

673

456

+50.74

+32.46

Dossiers clôturés toutes phases (en nb) (Dl 361 405 -11.52

Autres sorties (E) 13 12 +8.33

Dossiers traités par Ies Commissions (en nb)
(A+B+C+D+E) 3330 3587 -7.16

Renvoi des dossiers par les juges aux commissions (en
nb)

4 12 .66.67

Recommandations homologuées par Ies juges (en nb) 1211 1366 .1't.35



Structure de décision de Ia commission

Part des dossiers clôturés avant
orientation ou déclarés irrecevables
(en % des dossiers traités)

Parl des dossiers orientés en PRP avec
liquidation judiciaire ou ayant fait
1'objet d'une recommandation de RP
sans liquidation judiciaire
(en % des dossiers traités)

Part des plans conventionnels
(en % des dossiers traités)

Part des mesures imposées ou
recommandées (hors MIRI)
(en7o des dossiers traités)

Part des mesures imposées ou
recommandées immédiates (MIRI)
(en % des dossiers traités)

Part des sorties diverses
(en % des dossiers traités)

Taux de solutions pérennes

Données
commission

Données région
Données

nationales

12.91 12.89 11.49

27.33 29.39 31.60

12.13 12.81 11.38

12.67 12.83 12.53

30.42 27.68 28.7t

4.53 4.40 4.29

72.68 75.02 76.85



Annexe 2 du rapport d'activité
Tvpologie de l'endettement

ANNEE 2015 DONNEES DE IA REGION

Encourc des

dettes en

millions €

Nombre
total de

dossiers

Nombre de

dettes

Part dans

l'endettement
global

Endettement
moyen en €

Dossiers

concernés

Nombre
moyens de

dettes en

unité
Type de dettes

Dettes

Jinancières
277,96 7 033,00 34 908,00 82,1,4% 39521,70 90,78% 4,96

Dont Autres

dettes
financières

4,50 3 881,00 4 853,00 1",33% t760,72 50,70% 7,25

Dont Dettes

financières
consommation

1,42,78 6 521,00 27 681,W 42,19% 21895,82 u,L7% 4,25

Dont Deües
financières

immobilières
134,67 t?64,N 2 368,00 38,61% 1o3377,ls 16,32% 1,87

Dettes de charges

courantes
30,91 5 199,00 25715,O0 9,t3% 4986,19 80,02% 4,L5

Autres dettes 29,52 4 148,00 9 381,00 8,72% 7 717,72 53,54% 2,26

Endettement
elobal

338,39 7 747,00 70 004,00 too,ooo/o 43 680,11 7æ,æ% 9,M

ANNEE 2015 DONNEES DE IÂ COMMISSION

Incours des

dettes en

millions €

Nombre

total de

dossiers

Nombre de

dettes

Part dans

l'endettement
global

Endettement
moyen en €

Dossiers

concernés

Nombre
moyens de

dettes en

unité

Type de dettes

Dettes

financières
115,06 2645,00 t37t4,N 83,74% 43502,31 92,71% 5,18

Dont Autres
dettes

financières
2,O3 1 516,00 1 956,00 7,480/o 7337,23 s3,t4% 1,,29

Dont Dettes

financières
consommation

56,85 2 480,00 to792,N 41,37% 22921,,79 86,93% 4,35

Dont Dettes

financières

immobilières
56,19 474 966 N,89% 118 544,98 76,6L% 2,U

Dettes de charges

courantes
lL,96 2324,@ 9 495,00 8,71% 5147,U 81,46% 4,09

Autres dettes 10,38 1594 3 693,00 7,56% 6573,77 55,87% 2,32

Êndettement
t37,41 2 853,00 26902 t00,oo% 48 163,05 1æ,æ% 9,43

b


