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

Préambule. la commission de surendettement de la Somme est compétente pour I'ensemble du
déparlement. Elle s'est réunie à 26 reprises au collrs de l'année sous revue.

Principaux éléments relatifs à I'activité de la commission

Dépôts de dossiers et redépôts
Les dépôts de dossiers s'inscrivent en légère progression de 1.060Â suite au changement de procédure
introduit par la loi du 26 juillet 2013, applicable depuis le ler janvier 2014. En effet, alors
qu'auparavant, ceftains dossiers étaient réexaminés d'ofïce par les commissions, il n'est plus
désormais procédé à de tels réexamens qu'à Ia demande des personnes concernées, ce qui se traduit
par le dépôt d'un nouveau dossier (3,30o/o des dépôts 2014)

Recevabilité et orientation
Impactés par le nombre de dossiers clôturés avant orientation et le temps d'instruction des dossiers,
2373 dossiers ont été soumis pour examen de recevabilité, soit une diminution de 1.29% par rapport à

2013. En raison de la fin des réexamens automatiques, les décisions d'orientations sont désormais
sensiblement équivalentes au nombre de dossiers recevables avec 2275 oientations en 2074. La
proportion d'orientation en Procédure de Rétablissement Personnel diminue légèrement et représente
36,9% des décisions de la Commission.

Solutions amiables / mesures imposées ou recommandées / mesures d'effacement de dettes
La parl des plans conventionnels est toujours plus faible qu'au niveau régional et national avec
respectivement 14,05%o pour 17.39oÂ et 15.91Yo. Sur les 401 plans conclus en 2014 seuls 269 relèvent
de la négociation amiable selon la loi bancaire. La parl de mesures imposées ou recommandées, hors
mesures immédiates est supérieure avec 22,45yo traduisant les échecs de négociation et le nombre
élevé de dossiers en cours de traitement ne relevant pas de la loi bancaire (recevables en 2013). La part
de lnesures irnrnédiates s'inscrit par conséquent en léger retrait. Les autres proporlions
(recornmandations d'efïacement de dettes, clôtures ou dossiers irrecevables) sont sensiblement

uivalentes aux données régionales et nationales.

Mesures pérennes et mesures provisoires
Les mesures pérennes représentent 76,440Â des solutions, ce qui traduit la volonté de limiter les plans
d'attente conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle. Les suspensions d'exigibilité
des créances ont représenté 35oÂ des mesures imposées ou recommandées élaborées.

I « Chaqtte commission cle surenclettement des purtic'uliers établit Lo1 rapport d'actit'ité annuel. Ce rapport fait étot tle tlonnées statistique.s
sur le nombre cles dossiers traités ainsi que lcs mesures prise.s ou recommandées par la commission. Il précise lo t,vpologie de l'endettement
présentée dans ces dossiers et les dilTiculté.s de toute nûlure rencontrées dan.s leur traitement. Les rupports d'actitité des comrnissions sont
transmis à la Banque de France qui en présenle la svnthè.se dan.s le rapporî mentiotuté ù l'orticle 1,. 113- I du code monétaire et J'inancier. »



Relations avec les parties
prenantes de la procédure

Nombre de
réunions2

Obiectif / Thème
de la réunion

Tribunal ou greffe du tribunal
Application des dispositions de la loi bancaire et
de la circulaire ministérielle

Organismes et les travailleurs
sociaux (organismes à

caractère social, CAF, FSL)

3 réunions

23 travailleurs
sociaux

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

-)

Rencontre CCAS Abbeville, Corbie (formation)

Rencontre CCAS Amiens (en r.ue de la
déclinaison déoartementale de la convention)

Autres parlies prenantes :

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

1 réunion

58 participants
Réunion d'information auprès des agents et
responsables de la DRFIP

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

Relations avec les Tribunaux :

L'objectif de cette concertation visait à faire un bilan sur l'application des nouvelles dispositions
législatives et des problématiques rencontrées.

Relations avec la commission de coordination des actions de prévention des actions doexpulsion
(CCAPEX) :

Les deux commissions ont coopéré pour prévenir ou suspendre plus efficacement les actions
d'expulsions des ménages surendettés. Des évolutions sont attendues concemant les relations avec la
CCAPEX dans le cadre de la mise en ceuvre de la loi ALUR (désignation d'un correspondant
départemental).

2 (organisées ou participation)



Principales difficultés rencontrées dans la mise en æuvre de la procédure

Principales difficultés rencontrées quant à l'application de dispositions de la procédure
(Appréciation porlée sur la mise en æuÿre de la loi bancctire au l'''.janvier 20141

La précision concernant les dettes fiscales : "le débiteur n'est pas dispensé de régler les impôts
exigibles postérieurement à la recevabilité, y compris lorsque leur fait générateur est antérieur à la
décision de recevabilité" peut être prejudiciable au surendetté notamment pour des impositions
devenues exigibles quelques jours après la recevabilité. Une phrase pourrait préciser « toutefois en
fonction de la situation financière du débiteur et du délai entre la recevabilité et l'exigibilité de la dette
fiscale, il est possible d'ajouter ces dettes en cours d'étude du dossier ».

L'articulation entre le droit du surendettement et les dispositions relatives au logement semble
incomplète , le plan de surendettement ne se substitue pas au plan d'apurement établi avec le bailleur
et validé par la CAF, ou au plan d'apurement établi par le juge lors de l'audience en vue de
l'expulsion.

Lorsque l'exécution de mesures est suspendue par la Cour d'appel, les débiteurs peuvent se retrouver
non inscrits au FICP.
L'article 10 de I'arrêté ü26110/2010 relatif au FICP prévoit que les seules conditions d'inscription
comme dossier en cours d'instruction sont :

- les saisines des commissions de surendettement qui sont communiquées par ces dernières à la
Banque de France;

- les décisions de recevabilité prises par le juge du tribunal d'instance en cas de recours, qui sont
communiquées à la Banque de France par le greffe du tribunal d'instance en application du III de
I'article L. 333-4 du code de la consommation ;

- en cas de recours sur la décision de déchéance prise par la commission de surendettement en
application de I'article L. 333-2, la décision prise par le juge du tribunal d'instance de poursuivre
l'étude du dossier après avoir infirmé la décision de la commission. Cette décision est communiquée à
la Banque de France par le greffe du tribunal d'instance.
11 faudrait ajouter « la suspension par la Cour d'appel de mesures en cours ».

Principaux difficultés rencontrées au resard de la situation des personnes surendettées

La restitution de 1'allocation logement au propriétaire entraine des difficultés d'appréciation lorsque le
loyer a été payé partiellement ou totalement par le débiteur pour la part excédant le loyer résiduel.

Il n'existe pas de suivi concernant les recommandations de mesure d'aide ou suivi social, les modalités
de mise en place ne sont pas précisées (initiative débiteur, commission ou juge ?).

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

Certains banquiers clôturent le compte dès la mesure de rétablissement personnel homologuée.

Pour le préfet et par délégation,
Général

Odile FRANSES
Secrétaire de la Commission

GERAY
la Commission

Le 25 fevrier 2015
Le Directeur Ré

Le

td



Annexe nol du rapport d'activité
Données d'activité 20143

Année 2014 Année 2013
Variation

N/N.1
(en %)

Dossiers déposés (en nombre) 2568 2541 1.06

Dont proportion de redépôts (en %)- 3S.90 39.98

Dont proportion de redépôts suite à une
suspension d'exigibilité (en %)-

8.29

x sur 9 mois

Dossiers soumis pour examen de recevabilité (en
nombre) 2373 2404 -1.29

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

2227

183

2286

134

-2.58

36.57

Décisions d'orientation des Commissions (en
nombre) 2275 2384 -4.57

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

- vers une procédure de réaménagement de
dettes

839

1436

916

1 468

-8.41

-2.18

Mesures de rétablissement personnel (en nombrQ
(B) 848 743 14.13

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

826

22

728

15

13.46

46.67

Mesures de réaménagement des dettes (en nombre)
(c) 1 528 1276

- Plans conventionnels conclus
- dont plans conventionnels conclus réglant
I'intégralité de l'endettement,' *sursmois

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

401

205

64

550 -27.09

Mesures imposées ou recommandées (avec MlRl) 1127 726 55.23

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

486

396 237

Dossiers clôturés toutes phases (en nambre) (Dl 257 305 -15.74

Autres sorties {E} 39 38 2.63

Dossiers traités par les Commissions (en nombre)
(A+B+C+D+E) 2855 2496 14.38

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

Recommandations homologuées par les juges (en
nombre)

18

1226

29

981

-37.93

24.97

I Frano" métropole et hols n.rétropole r



Structure de décision de la commission

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

11.59 12.31 11.66

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

30.05 31.57 29.61

Part des plans conventionnels
(en % des dossiers traités)

14.05 17.39 15.91

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

22.45 17.56 17.34

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

17.02 t6.67 20.96

Part des sorties diverses
(en % des dossiers traités)

4.83 4.51 4.53

Taux de solutions pérennes. * sur e mois 76.44 77.39 72.87



Annexe 2 du rapport d'activité
Typologie de I'endettement

Année 2014 - données de la commission

Dettes flnanclères
Dettes
immobilières
Dettes à la

consommation
Dettes financières
diverses (dont
soldes débiteurs)

Dettes dç chârge§
cqurârtes

Indettement
global

2058
270

1915

LzL4

t776

x284

2227

Nombre total
de dossiers

7350
1205

6809

4398

6532

4502

8031

10280
435

8310

1535

0734

z8r',O

1S854

Nombre de
dettes

37§7t
2188

29802

5581

26234

10347

74L52 ,

Part dans
l'endettement
global (en%)

80.34
28.56

50.33

L.45

11.99

7.É7

1oo

Endettement
moyen (en €)

33s57.33
90929.09

22s93.49

1024.38

5803.01

5135.X3

3851t9.30

Dossiers

concernés
(en%l

92,4L
L2.L2

85.99

54.51

79.75

57.66

ttlo

Nombre moyen de
dettes

(en unité)
5 :. :r. :.'
1.61

4.34

t.26

2.21

8.92

Encours des Nombre total Nombre de
dettes (en de dossiers dettes

millions d'€)
69.96
24.55

43.27

L.24

xo.3x

§.59

sg.E6

Année 2014 - données de la région

Dettès financières
Dettes
immobilières
Dettes à la

consommation
Dettes financières
diverses (dont
soldes débiteurs)

Dettes dê rhêrges
courantes

Autres dettes

Endêttêmênt
global

Encours des

dettes (en

millions d'€)
280.99
L23.78

L52.L7

s.04

37.O2

27.46

345.47

Part dans
l'endettement
global (en%)

81.34
35.83

44.05

L.46

to,72

7.95

100

Endettement
moyen (en €)

38230.74
LO2724.27

22348.26

1146.85

5667;13

6099,89

434L7.72

Dossiers

concernés
(en%l

91.51
1s.00

84.78

54.76

81.33

56.06 i

100

Nombre moyen de
dettes

(en unité)
§,1X
L.82

4.38

L.27

4.t2 r

2.30

9.23


