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RAPPORT D'ACTIVITE
DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DE L'OISE

Rapport étobli conJttrrnérnent à l'article 1,.331-12 du Code de lo cottsomrnationl

Préambule. la commission de surendettement de l'Oise s'est réunie à 26 reprises au cours de l'amée
sous re\ue.

Princinaux éléments relatifs à I'activité de la commission

Recevabilité et orientation
Les dossiers soumis pour examen de recevabilité, au nombre de 3 097 diminuent de 6%
Lcs dossiers recet,ables quant à eux diminuent de 6"69% et les irrecevables progressent de I 1,39 %.
En 201'1 la commission de l'Oise a proposé 972 retablissements personnels en diminution de 13,75% par rapport
à 2013.

Solutions amiables / mesures imposees ou recommandees / mesures d'effàcement de dettes (exp&'carior? à dorrr?er
sur la répartifion des dossiers traités\
Le nombre de plans conventionnels conclus de 63 I est en baisse de 38,25 Yo par rapport à 2013.
Cette évolution trouve son origrne dans la loi de separation et de régulation des activités bancaires qui permet,
pour alléger le taitement des dossiers, de recourir aux mesures recommandees ou imposees immédiates.
E:r effet, dès lors que I'andettement ne peut pas être totalernent remboursé etlou qu'aucun bien immobilier n'a
été enregistré, si I'on prévoit une suspension d'exigibilité ou si la capacité de remboursement est insuffisante,
c'est la MIRI qui doit être choisie.

Mesules pérennes et rnesules provisoires
Les proportions de décisions de la commission (par1 des clôtures, des plans, des PRP, des MIR) sont proches de
celies observées aus niveaux régit'rnal et national avec des écar1s qui n'excèdent jamais 2Yo. Le taux regroupant
les in'ecevables et les clôtures est stable (12.75% en 2014 contle 12,61 oÂ en 2013) et comparable aux nir'éaux
régional et national.

I u Chkqu" conl»lission de st.Lrendetîentent cles pctrticuliers établit tü1 rûpport d'activité anntrcl. Ce rapport Jàit état ,le données statirtiEles
sur le nomhre des dossiers traités crinsi que les mesures ltrises ou recontntandées Ttar la ccLntnission. il précise la h.pologie de l'endettenent
présentëe dans ces dossiers et les d/Jicultés de toltle nature rencctntrées dans leur traitentenl. Les rapports fl'actit:ittz des coiltiltissions s<)nt
transnis à la Banque de France qui en Présente la synthèse dans le rapp<trî nlentionné it l'cuticle L. 14-<-l du cocle nonétaire etfinancier. t:

Dépôts de dossiers et redépôts
Le nombre de dossiers déposés dans 1'Oise enregistre rure baisse de 3.6 % en 2014 pal rapport à 2013, passant de
3 440 dossrers à 3 ll17. I1 est à noter que cette diminution aurait dû être plus impoüante si l'on tient cornpte de
l'ulpact du changement de procédure intcvluit par 1a loi du 26 juillet 2013. applicable depuis le l"' janvier 2014
En eil'et, alors qu'auparavant. cefiains dossiers étaient réesaminés d'oilice par 1es commissions, il n'est plus
désormais procedé à de tels réexamens qu'à 1a demande des personnes concemées- ce qui se traduit par ie dépôt
d'un nouveau dossier.

Letauxderedepôtspro€ressequantàhtide2.32%opassantde40,94%en20l3 à43,26%en2014.
La proporlion de redépôts suite à une suspension d'exrgibilité des créances s'étaidit à 5,n% des 43,26% de

sort2,24 %o des dossier-s en 2014.
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Relations de la commission et de son secrétariat avec les autres acteurs de la procédure et avec
des orsanismes tiers

Relations avec les parties
prenantes de la procédure

Nombre de
réunions2

Objectif / Thème
de la réunion

Tribunal ou greffe du tribunal 2
Une réunion s'est tenue en avril à Beauvais,
l'autre s'est tenue en iuin à Compième.

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

I

Une réunion s'est tenue en janvier 2014 avec le
Conseil Général en lue de l'élaboration du Plan
Départemental d'Action pour le logement des
Personnes Défavorisées.



Principales dilTicultés rencontrées dans la mise en æuvre de la procédure

Principales difficultés rencontrées quant à l'application de dispositions de la procédure :

(Appréciation portée sur la mise en (Èuvre de la loi bartcaire au ln'..f anvier 2011)

o Des recours sur orientation en PRP. -v compris par des créanciers institutionnels. ont continué

à être initiés alors que la possibilité de recours a été supprimée :

. la notification de recevabilité et d'orientation ne précise pas que l'orientation ne peut être

contestée.

Principales difficultés rencontrées au regard de la situahon des personnes surendettées :

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

adressés :

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

les débiteurs ne comprennent pas que c'est à eur de prendre l'initiative des contacts al'ec les

créanciers :

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

et nécessitent des courriers pour compléments de iustificatifs

Principales difficultés 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 (notamment CA consumer frnance . Neuillr, contentieux : Laser

Cofinoga):
. des comptables du Trésor pratiquent des ATD malgré leur accord à une mesure

conventionnelle :

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

indûment effectués

Date : 10 ferrier 2015

Etienne THERY Emmanuel BERTHIER
Directepr defa Banque de France

Secrétaire de la Commission



Annexe nol du rapport d'activité
Données d'activité 20143
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- Dossiers recevables (y compris dossiers
jugés recevables)
- Dossiers irrecevables (A)

2913

215

3122

193

-6,69

+'11,39

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

- vers une procédure de réaménagement de
dettes

972

I OO7

1127

2117

-13,75

-5,67

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

1014 1100

10

-7,81

-4

Plans conventionnels conclus
- dont plans conventionnels conclus réglant
l'intégralité de l'endettement. 'suren.'rs

- dont pans conventionnels condus présentant
un prêt immobilier ou avec la présence
d'un bien immobilier

631

227

65

1022 -38,25

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

676

456

NS

247

NS

+84,6'1
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Stmcture de décision de Ia commission

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

Part des dossiers orientés en PRP avec
liquidation judiciaire ou ayant fait
l'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)
(en% des dossiers traités)

Part des mesures imposées ou
recomnrandées inrmédiates
(en % des dossiers traités)

Part des sorties diverses
(en % des dossiers traités)

Taux de solutions pérennes- .suremois

VL
5



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

TYPOTOGIE DE L'EN DE1TEM ENT

Encours des
dettes en
millions €

Nombre
total de
dossie rs

Nombre de
dettes

Part dans
I'endettemenl

globa!

Endettement
moyen en €

Dossiers
concemés

Nombre
moyens de
dettes en

unité
Type de dettes

Dettes
financières 2AO,99 7350 3757L a1-,34yo 38 230,74 9L,52% 5,11

Dont Autres
dettes

f inancières
5,O4 4398 5581 'J.,46yo 1 146,85 54,750/o 7,27

Dont Dettes
f inancières

consommetion
L52,17 6809 294O2 44,Osyo 22 34A,26 a4,7Ayo 4,34

Dont Dettes
financiè res

immobilières
12.3,78 1205 2188 3s,a3% 702724,27 L5,OO% \,42

Dettes de charges
courante s

37,O2 6532 25234 74,72% 5 557,73 a\33o/" 4,02

Autres dettes 27,46 4502 70347 7,95% 6 099,89 56,06% 2,3
Endettement

slobal
345,47 8031 74752 L00,oo% 43 077,72 700,oæ/" 9,23

Encours des
dettes en
millions €

Nombre
total de
dossie rs

Nombre de
dettes

Part dans
I'endetteme nt

global

Endettement
moyen en €

Dossiers
concemés

Nombre
moyens de
dettes en

unité
Type de dettes

Dettes
financières L].4,37 1446L a2,ao% 4194L,32 93,55% 5,3

Dont Autres
dettes

f inanciè res
2,L4 L679 2158 L,55% 7 275,90 57,66yo L,29

Dont Dettes
f inanciè res

consom mation
58,93 2567 LL421 42,660/0 23 011,39 a7,95% 4,46

Dont Dettes
financiè res

immobilières
53,30 455 8A2 3a,sgyo 717 747,47 a5,53yo 7,94

Dettes de charges
courantes

72,26 2401 9795 a,a7y" 5 105,40 a2,45% 408

Autres dettes 11,50 :-710 4135 a,32yo 5723,25 5A,72% 2,42
Endettement

global 138,13 2912 24391 1o,0,oo% 47 434,34 !æ,oo% 9,75
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