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RAPPORT D'ACTIVITE
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RAPPORT D'ACTIVITE
DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DE LA SOMME

Rapport établi conformément à I'article L.331-12 du Code de la consommationl

Préambule. la commission de surendettement de la Somme 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 l'activité de la commission

Dépôts de dossiers et redépôts
Après un repli sensible en 2012,le nombre de dossiers déposés en 2013 s'inscrit en progression de
6.41% et s'établit à2541dossiers, soit un niveau proche de 2011.
Malgré un repli en2012lié à l'application de la circulaire ministérielle (non accumulation de mesures
provisoires, déduction des durées antérieures) le taux de redépôt s'accroit en2013.

Recevabilité et orientation
2404 dossiers ont été soumis à la commission pour examen de la recevabilité, dont 134 dossiers ont été
déclarés irrecevables. Le taux d'iruecevabilité 5.51% est plus faible qu'au niveau régional 6.90%o ot
national 7.71%.
38,4yo des décisions d'orientation aboutissent à une procédure de rétablissement personnel, proportion
en légère diminution.

Solutions amiables. imposées ou recommandées en application des articles L..331-7-l et L.331-7-2 du
Code de la consommation
La proportion de recommandations d'effacements de dettes dans les dossiers traités de la commission
est sensiblement équivalente aux mesures imposées ou recommandées (30%). La part de plans
conventionnels ne représente plus que 22oÂ. Les clôtures (avant ou après orientation) ou dossiers
irrecevables (par la commission ou rrit" à un recours) représente nt 18,5%o des dossiers traités.

Mesures pérennes et mesures provisoires

La part des moratoires en phase amiable représente moins de 10Yo des plans définitifs, et les
suspensions d'exigibilité des créances représentent 32,6yo des mesures imposées ou recommandées.

I « Chaque commission tle surendettement des particuliers établit un rapport d'activité annuel. Ce rapportfait état de données statisliqltes
sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises ou recommandées par la comntissior. it'précise la ÿpologie de l,endefte;ent
présentée dans ces dossiers et les dfficultés de toute nature rencontrées dans leur traitement. Les rapports d,actiitA des commissions sont
transmis à la Banque de France qui en présente la synthèse dans le rapport mentionné à l'article L. tij-l du code monétaire etfinancier. »



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

Relations avec les tribunaux :

La commission etlou son secrétariat ont participé à I réunion de concertation avec les juges etlou les
membres des greffes.

Les deux commissions ont coopéré pour prévenir ou suspendre plus efficacement les actions
d'expulsion des ménages surendettés. La commission et son secrétariat ont ainsi contribué aux travaux
préparatoires de l'ensemble des réunions de la CCAPEX.

Relations avec les organismes et les travailleurs sociaux :

Le secrétariat a assuré 6 session(s) d'information ou de formation, ayant rassemblé 69 travailleurs
sociaux.
La commission eÿou son secrétariat ont participé à 3 réunion(s) avec la CAF, la DDCS, le FSL

Relations avec les associations de défense des consommateurs et des familles. caritatives ou d'aide aux
personnes en difficulté financière :

Le secrétariat a participé à une réunion d'information auprès de l'association Cyprès.

Autres actions de concertation" d'information ou de formation effectuées :

Le secrétariat a assuré 4 session(s) d'information ou de formation, ayant rassemblé 58 agents de la
DGFIP.



Principales difficultés rencontrées dans la mise en æuvre de la procédure

o Pour les débiteurs mariés/pacsés ou vivant en concubinage mais déposant seul, le calcul de la
quotité saisissable sur les seuls revenus du déposant, rend le calcul de la contribution aux
charges inopérant dans la majorité des cas.

o Pour les anciens gérants de SARL, les dettes de cotisations sociales ne sont pas incluses dans
les liquidations de société, pour autant elles sont considérées comme deues professionnelles
pour la procédure de surendettement, ce qui rend les débiteurs irrecevables à la procédure de
surendettement s'ils n'ont pas de surendettement à titre personnel. De même en cas de
situation irrémédiablement compromise ces dettes ne peuvent pas faire l'objet d,un
effacement.

o Les gérants de SARL liquidée se trouvent en grande difficulté en raison de dettes de
cotisations sociales non incluses dans la liquidation, et se sont bien souvent portés caution à
titre personnel pour les dettes de la SARL.

Quelques débiteurs s'enregistrent sous le statut d'auto-entrepreneur pour obtenir des revenus
complémentaires et deviennent de fait inéligibles à la procédure. Le statut de I'EIRL semble
peu connu par les débiteurs concernés et impose des exigences complémentaires en matière de
comptabilité.

L'effacement des dettes dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel (pRp) ne
remet pas en cause la possibilité d'expulsion lorsque la résiliation de bail est acquise de plein
droit, ou pour non respect des obligations locatives

o L'effacement en PRP devrait être assorti d'une protection en matière de maintien dans
les lieux, conditionnée à la reprise du loyer courant. Le FSL devrait pouvoir être mis à
contribution en cas de PRP.

Les nouvelles dispositions de l'articleL.114-12 du Code de la Sécurité Sociale permeffant aux
organismes de protection sociale de déclarer leur créance comme frauduleuse peuvent
entrainer à tort l'imecevabilité d'un dossier ou l'exclusion de cette dette.

La déclaration de découvert par le créancier bancaire est soumise à trop d'imprécisions.
Fréquemment, alors qu'un solde débiteur est présent au dépôt du dossier, l,àrganisme répond
que le compte est créditeur notamment si des prestationi ou salaires sont-arrivées sur le
compte :

o Le montant déclaré devrait correspondre au maximum de découvert sur les 30 j
précédant la recevabilité, et le montant correspondant devrait systématiquement être
isolé sur un autre compte.

LeLe 25 février 2014

is CORDET



Annexe no1 du rapport d'activité
Données d'activité

année 2013 année
2012

Variation
2013t2012

en o/o

Dossiers déposés (en nomhre) 2541 2388 6.41

Dont proportion de redépôts (enïo) ' a9.98 34.26

Dossiers soumis pour examen de
recevabilité (en nombre) 24A4 2203 9.12

- Dossiers recevables (1)
- Dossiers irrecevables (A) 2286

134

2119

118

7.88

13.56

Décisions d'orientation deâ Commissions
(en nombre) 2384 2252 5.86

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

- vers une procédure amiable

916

1468

902

'1350

1.55

8.74

Mesures de rétablissement personnel (en
nombre) (B) 743 786 -5.47

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

728
15

771
15

-5.58
0

Phase amiable (en nombrd 14CI3 1382 1.52

- Plans conventionnels conclus (C)

- Constats de non accord entérinés

550

853

616

766

-10.71

11.36
Demandes de mise en (ruvre de la phase'
des mesures imposées et recommandées
(MlR) (en nombre)

794 679 16.94

Mesures imposées et recommandées
élaborées par les Commissions (en
nombre) (Dl

727 651 11.67

- Mesures imposées élaborées

Mesures recommandées élaborées

dont mesures de suspension d'exigibilité

383

344

237

358

293

185

6.98

17.41

28.11

Dossiers clôturés toutes phases (en
nombre) (El 306 306 0

Dossiers traités par les Commissions (en
nombre) (A+B+C+D+E) 2498 zil4 -0.48

Renvoi des dossiers par les juges aux
Commissions (en nombre)

Recommandations homologuées par les
iuoes /en nombre)

29

983

40

1 037

-27.5

-5.21



Annexe 2 du rapport d,activité
Typoloqie de I'endettement

Année 2013 - données de la commission

Encours des Nombre Nombre Part dans Endetteme Dossiers Nombre moyen
dettes (en total de de dettes l'endetteme nt moyen concernés de dettes
millions dossiers nt global (en €) len%l (en unité)

d'€) leno/ol
Dertes 74,L9 2LA4 11033 94.49 34506,04 g3.gt,, , ', 5,t5
financières
Dettes 24,70 256 42O 28,L3 9G500,94 LL,ZO L,64
immobilières
Dettes à la 48,25 20L4 9150 54,95 23956,91 88,14 4,54
consommation
Dettes t,24 1181 1453 L,4L 1051,45 51,58 L,Z4
fina ncières

diverses (dont

soldes
débiteurs)

Dettes de 7,6 t76t 6522 8,62 4298,25 , 77,0"î g,7O

charges
courintes

Autres dettes 5,04 tL52 2542 5,89 5248,22 50,42 2,2!.

Endettement 87,8L 2285 2OOg7 100 38429,11 100 8,80
global

Année 2073 - données de ia région

Encours des Nombre Nombre Part dans Endetteme Dossiers Nombre moyen
dettes (en total de de dettes l'endetteme nt moyen concernés de dettes
millions dossiers nt Blobal (en €) len%l (en unité)

d'€) (eno/ol

Dettes 289,68 748L 39518 84,88 38721,73 92,83 5,28
financières
Dettes LL7,64 LLAO 2t4L 34,47 103188,70 L4,L5 1,88
immobilières
Dettes à la t66,74 7OL5 31806 48,86 23768,64 87,05 4,53
consommation
Dettes 5,30 44tO 5571 1,55 L2O2,97 54,72 t,26
financières
diverses (dont
soldes
débiteurs)

Dettes de 28,03 5328 24864 8,21 4430,09 78,52 3,g3
charges

courantes

Autres dettes 23,58 4298 9661 6,91 5485,15 53,33 2,25

Endettement 341,29 8059 74043 100 42348,43 100 g,Lg

global



Structure de décision de la commission

,= D,o.mnë§$ {tim*r fu sion, r noxad&'i,$Eign
Part des dossiers clôturés avant

orientation ou déclarés irrecevables
(en7o des dossiers traités)

10.97 13.12 11.98

Part des dossiers orientés en PRP avec
liquidation judiciaire ou ayant fait

I'objet d'une recommandation de RP
sans liquidation judiciaire
(en 7o des dossiers traités)

30.38 30.82 28.40

Part des plans conventionnels
(en 7o des dossiers traités)

22.02 2s.68 27.50

Part des mesures imposées ou
recommandées

(en7o des dossiers traités)

29.10 22.93 24.35

Divers dont clôtures après orientation
ou dossiers déclarés irrecevables par le

juge
(en7o des dossiers traités)

7.53 7.45 7.77

Proportion de dossiers examinés pour
recevabilité et déclarés

irrecevables(enoÂ)

5.57 6.90 7.71


