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Préambule. la commission de surendettement du Val d'Oise est compétente pour l'ensemble du département. Elle s'est
réunie à 26 reprises au cours de l'année sous revue.

Principaux éléments relatifs à I'activité de la commission

Recevabilité et orientation
Après une année 2013 en baisse, on constate une augmentation du nombre de dossiers soumis pour examen de
recevabilité (+15.92 oZ) entraînant un allègement des stocks. Le nombre de dossiers déclarés irrecevables est en légère
diminution -1,590Â (à rapprocher de la forte hausse constatée en2013 de +12,54Yo) soit 309 dossiers contre 314 en
2013.Le nombre de mesures d'orientation vers la procédure de rétablissement personnel poursuit sa progression soit
+ 5,19 %o. On note une nouvelle diminution marquée du nombre de plans conventionnels conclus alors que le nombre
de mesures imposées et recommandées progresse de 36,95yo, ce qui s'explique par l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi bancaire.

Solutions amiables / mesures imposées ou recommandées / mesures d'effacement de dettes

Toutes phases confondues le nombre de dossiers traités (hors clôtures) est de nouveau en recul de2Yo contre 9,34o/o

en2013- Les plans conventionnels sont de nouveau en baisse soit 42,22yo contre l5,40yo en2013. Seulement 4Yo des

dossiers présentant un prêt immobilier ou avec la présence d'un bien immobilier n'aboutissent, en phase amiable. Les
mesures imposées et recommandées ont concerné 1490 dossiers contre 1088 soit +36,95 % (28% des dossiers
consistant en une suspension contre 24,2yo en2013).

Mesures oérennes et mesures provisoires
Comme en20l3, et dans le sens de la circulaire ministérielle2014143700, les orientations vers des mesures pérennes
(PRP notamment) ont été privilégiées par la commission. Il faut noter que la proportion des dossiers présentant des

dettes immobilières reste plus élevée dans le Val d'Oise (10,08% des dossiers) que dans la région (7,98%).

I « Chaque commission de surendettement des particuliers ëtablit un rapport d'activité annuel. Ce rapport fait état de données stntistiques sur le nombre des

dossiers traités ainsi que les mesures prises ou recommandées par la commission. Il précise la ÿpologie de l'endettement présentée dans ces dossieis et les

dfficaltés de tuufe nature rencontnles dans leur taitement. 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 monélaire etfinancier. »
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Dépôts de dossiers et redépôts
Le nombre de dossiers déposés s'élève à 3 886, la commission enregistrant une hausse de 2,420Â après deux années en
recul (-8,60 Yo en 2013 et -10,50 % en 2012). Cette augmentation est consécutive au changement de procédure
introduit par la loi du 26 juillet 2013, applicable depuis le ler janvier 2014.En effet, alors qu'auparavant, certains
dossiers étaient réexaminés d'office par les commissions, il n'est plus désormais procédé à de tels réexamens qu'à la
demande des personnes concernées, ce qui se traduit par le dépôt d'un nouveau dossier. On note une nouvelle montée
de la ion des i passe de 42,07 yo à 43,51 % du nombre de dossiers



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

Relations avec les parties
prenantes de Ia procédure

Nombre de
réunions2

Objectif / Thème
de Ia réunion

Tribunal ou greffe du tribunal 1
Échanges suite au changement de la Présidente
du TI

Commission de coordination
des actions de prévention des

actions d'expulsion
(ccAPEX)

0

Existence de relations informelles entre la
CCAPEX et le secrétariat de la commission sur
l' échange d' informations

Organismes et les travailleurs
sociaux (organismes à
caractère social, CAF, FSL)

4 réunions

I 5i travailleurs
sociaux assimilés
rassemblés

Rencontre avec I'UNCCAS
dans le cadre de la convention
nationale

Pas de réunion

Associations de défense des

consommateurs et des

familles, caritatives ou d'aide
aux personnes en difficulté
financière

I réunion

l0 travailleurs
sociaux assimilés
rassemblés

À la demande d'un CCAS de Montigny

Autres parties prenantes :

Etablissements de crédit de la
place, huissiers, chargés de
recouvrement. bailleurs...

0

Autres actions de concertation,
d'information ou de
formations effectuées
(éducation nationale...)

22 Actions de sensibilisation à la gestion du budget

Relations avec les Tribunaux :

L'objectif de ceffe concertation visait à faire le point sur les améliorations à apporter dans nos échanges avec le
tribunal.

Relations avec la commission de coordination des actions de nrévention des actions d'expulsion (CCAPEX) :

Chaque mois, le secrétariat est interrogé sur l'ensemble des dossiers de l'ordre du jour.

Relations avec les organismes et les travailleurs sociaux :

4 séances organisées au sein du secrétariat ont été organisés par le secrétariat au profit de 153 travailleurs sociaux.

2 (organisées ou participation)



Principales difficultés rencontrées dans la mise en æuvre de la procédure

rencont
(Appréciation portée sur la mise en æuvre de la loi bancaire au 1"' janvier 2014)

- Au cours du 1"'semestre 2014, des recours sur orientation ont continué à parvenir à la commission alors
que la nouvelle loi suspendait cette possibilité.

- Augmentation du nombre des contestations générant des stocks au TI.

Principaux difficultés rencontrées au regard de la situation des personnes surendettées

- Application de la norme professionnelle par le banquier teneur de compte de mars 2011 (rdv avec la
personne surendettée, moyens de paiement adaptés, découvert bancaire...)

- Relations avec le teneur de compte

o Difficultés rencontrées par les débiteurs avec les grands créanciers non bancaires (énergie,
bailleurs...)

o Application des dispositions sur la clientèle fragile

o Clôture de compte après une mesure de surendettement, en particulier une PRP

- La mise en place de l'accompagnement social des débiteurs est souvent préconisée mais reste difficile,
faute de moyens (information, temps, pouvoir) des travailleurs sociaux

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

Avec les créanciers
- Manque d'information dans le cas de créances cédées

- PRP non appliquées par les bailleurs
- Mains-levées sur saisies-attribution effectuées tardivement (en particulier par certaines trésoreries)

Avec les juges

- Élaboration de PRP avec paiement du loyer ou pour éviter l'effacement et I'expulsion, un réaménagement
possible de la dette locative avec possibilité d'abandon de solde au terme de la mesure, avec la possibilité d'un
dépassement de QS

- Mains-levées sur saisies-athibution non effectuées par manque d'information des juges.

Avec les bailleurs
- Malgré les mesures élaborées par la commission, les débiteurs sont souvent expulsés quand la dette n'est pas

réglée dans sa totalité.

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

- Difficulté pour les caisses d'allocation familiale à rétablir l'Aide Personnalisée au Logement suite à la
décision de recevabilité.

- ioordination de la procédure de surendettement avec le dispositif FSL.
- Coordination de la procédure de surendettement avec la CCAPEX.

Secrétaire de la Commission
Philippe PREVOST
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Annexe nol du rapport d'activité
Données d'activité 201#

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

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

- vers une procédure de réaménagement de
dettes

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

- Plans conventionnels conclus
- dont plans conventionnels conclus réglant
I'intégralité de I'endettement- * sur e mois

- dont plans conventionnels conclus présentant
un prêt immobilier ou avec la présence
d'un bien immobilier

609

325

26

- dont mesures imposées ou recommandées
immédiates élaborées
- dont mesures imposées ou recommandées
consistant en une suspension
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3 val-d'oise



Structure de décision de la commission

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

Part des dossiers orientés en PRP avec
liquidation judiciaire ou ayant fait
l'objet d'une recommandation de RP
sans liquidation judiciaire
(enYo des dossiers traités)

Part des plans conventionnels
(enYo des dossiers traités)

Part des mesures imposées ou
recommandées (hors MIR[)
(en% des dossiers traités)

Part des mesures imposées ou
recommandées immédiates
(eno/o des dossiers traités)

Part des sorties diverses
(enYo des dossiers traités)

Taux de solutions pérennes- * suremois

0/
5

tr
q0



Annexe 2 du rapport d'activité
Tvnolosie de l'endeffement

Année 2014 - données de la commission du Val-d'Oise

Encours des 
Nombre total Nombre de .. 

Pln-l"n" 
.

dêttes (en -- I'enoettelnent
mittieÀ g de dosisiers oeEes global

Endettement
moyen en €

90,360lo,

10,08%

1,790/o 1491,87 53,18%

Nombre
Endetrement ^^-D:"-l:: ;;;;"- conoernes

moyen en € (e;t; dettes
' (en unité)

Dont Autres dettes
frnancières

D ont D ette s financ ière s
consommation

Dettes frnancières

lDont Autres defres

lnnancières
I o ont biàttei nnanà ie re s

lconsommation
I D ont D ettes finànc iè res

limmobitières

2W:2!,1

79288,82

r,0s.1/i:

48,80o/o,

.

609:

18 em:56 æSa SF00 11,43Vô 6251,00 82,60%

11M7,Xt 2011 4791 6,S0% 5493,.P 5\71%

Année 2014 - données de la région

Part dans
I'endetternent

global

615 314,88i

304 390,90'

49,!t6o/o 24385,32

24,52o/o; 136 436,98

90-,26j/o

7,980/o
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