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RAPPORT D'ACTIVITE
PORTANT SUR L'ANNEE 2015

RAPPORT D'ACTIVITE
DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DE LA SOMME

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

Préambule, la commission de surendettement des particuliers 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
2464 dossiers ont été déposés en 2015, en retrait de 4,05%o par rappoft à l'année précédente. Cette
diminution concerne les primo-déposants, tandis que le nombre de redépôts augmente légèrement.
Cette progression est imputable aux suspensions d'exigibilité arivées à échéance. Au total la

proportion de redépôts passe de 39.90% en2014 à42.10% en 2015.

Recevabilité et orientation
Malgré la baisse des dépôts, le nombre de dossiers soumis pour examen de recevabilité reste stable.
Les dossiers avec une capacité de remboursement négative représentent 49.09% des dossiers
recevables. Les décisions d'orientation vers une procédure de rétablissement personnel s'élèvent à
37,2%o (proportion en progression de 0.3 point d'une année sur l'autre), le differentiel des dossiers sans
capacité étant orienté vers une suspension d'exigibilité des créances.

Solutions amiables / mesures imposées ou recommandées / mesures d'effacement de dettes
Les mesures imposées ou recomlnandées représentent une paft prépondérante des dossiers traités avec
4l,6Byo. Les mesures élaborées après échec de la phase amiable s'élèvent à 13,370Â des sorties,
traduisant la difficulté à conclure un plan conventionnel (11.23%) notamment lors de la présence d'un
bien immobilier (359 dossiers recevables avec bien immobilier en 2015,70 plans conclus avec bien
irnrnobilier).
En prenant en compte les dossiers non orientés (clôture avant recevabilité, dossiers irrecevables-L2oÂ)
et le décalage d'une année à l'autre entre les orientations et les sorties, la paft de mesure de
rétablissement personnel dans les sorties tombe à 31 .03% des dossiers traités (37 .2% des orientations).
Cette proportion est semblable au chiffre national mais avec un taux de capacité négative moins
important.

Mesures pérennes et mesures provisoires
Les mesures pérennes représentent 77,260Â des softies. En dehors des suspensions d'exigibilité, les
mesures provisoires concernent des plans d'attente pour vente d'un bien ou changement de situation
financière ceftain mais non évalué

I « Chaque commission de surendettement des particuliers établit un rapporl d'activité annuel. Ce rapportfait état de données statistiques
sur le nombre des dossiers trqités ainsi que les mesures prises ou recommandées par la commission. Il précise la ÿpotogie de l'endettement
présenlée dans ces dossiers et les difficultés de toute naîure renconttées dans leur Ûditement. Les rapports d'activité des comntissions sont
transmis à la Banque de France qui en présente la synthèse dans le rapport ntentionné à l'article L. 143-l da code monétaire etfinancier. »



Relations de la commission et de son secrétariat

Relations avec les parties
prenantes de la procédure

Nombre de
réunions2

Objectif / Thème
de la réunion

Tribunal ou greffe du tribunal
Présentation du rapport d'activité 2014

Suivi des décisions par les iuges

Commission de coordination
des actions de prévention des
actions d'expulsion
(ccAPEX)

I
Participation à un atelier dans le cadre du
PDALHPD « prévenir et anticiper pour
favoriser le maintien dans le logement »

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

I
68 travailleurs
sociaux

4 formations de travailleurs sociaux

Autres parties prenantes ;

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

J
Réunions auprès des agents et cadres de la
DGFIP

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

2
Actions dans le cadre du programme de
formation de classes de seconde.

A compléter si nécessaire par I'ajout d'éléments quulitotifs supplémentaires

Relations avec les Tribunaux :

L'objectif de cette concertation visait à présenter le rapport d'activité et discuter du suivi des décisions
par les magistrats sur des problématiques récumentes (bonne foi, pRp...)

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

2 (organisées ou participation)



Principales diflicultés rencontrées dans la mise en æuvre de la procédure

Le fait que les dettes pénales soient hors procédure pose un problème sur la viabilité des mesures
élaborées. Certains juges refusent la prise en compte de ces dettes dans l'utilisation de la capacité de
remboursement (moratoire proposé pour le règlement prioritaire de ces dettes). Or le créanciei pouvant
effectuer des saisies, le débiteur n'est pas en capacité financière d'assurer simultanément le pàiement
des échéances du plan,

Les dettes hors procédure devraient pouvoir être réaménagées en rang l, et exclues
simplement des mesures d' effacement.

Les recommandations de mise en place d'accompagnement et de suivi budgétaires ne sont pas suivies
d'effet en raison de l'absence d'instructions sur sa mise en place ;

Des précisions règlementaires sur les modalités de mise en place devraient être apportées.

T.'articulation entre procédure collective et procédure de surendettement est compliqué notamment
lorsqu'il s'agit d'un couple oir chacun relève d'une procédure distincte. De plus la procédure de
rétablissement professionnel semble peu connue.

Lorsqu'un couple relève de 2 procédures distinctes il pouruait être prévu que la procédure la
plus adaptée (entreprise en activité ou non) puisse être étendue au conjoint. Des actions de
sensibilisation sur la procédure de rétablissement professionnel pourraient être elfectuées auprès des
acteurs concernés.

Principales difficultés rencontrées au regard de la situation des personnes surendettées

Les barèmes retenus pour la détermination du loyer excessif semblent peu réalistes notamment pour
ceftaines communes de la zone C dépourvues de logements sociaux. La non prise en compte des
enfants en droit de visite dans les barèmes locatifs parait disproportionné.

Les barèmes de référence devraient être revalorisés pour la zone C et les enfonts en droit de
visite pris en compte.

Certair,es parties avisées de la recevabilité en tant qu'organisme versant les allocations logement ou de
banquier teneur de compte font pression pour obtenir l'état d'endettement du débiteur.

[Jne mention supplémentaire sur le couruier devrait préciser que l'état d'endettemenl n'esl
adressé qu'aux créanciers et qu'ils ne peuvent l'exiger du débiteur.

Les textes ne précisent pas suffisamment les conditions de rétablissement de l'allocation logement
notamment pour les propriétaires alors qu'aucune mensualité n'est versée de la recevabilité à la mise
en place des mesures. De même lorsqu'un moratoire sur le prêt immobilier est préconisé dans les
mesures.

Des précisions règlententaires devraienl être apportées ou rappelées aux différents
intervenanîs pour une position homogène sur I'ensemble du lerritoire.



Les organismes à caractère social nous demandent parfois de differer le traitement d'un dossier afin de
déterminer si la dette est frauduleuse, ce qui retarde le traitement global.

Le caractère frauduleux d'une dette devrait être établi 30 jours maximum après la
notifi cation de recevabilité.

Le 16 fevrier 2016

Le Directeur départemental de la Somme Pour le préfet et par délégation

Odile FRANSES
Secrétaire de la Commission

ERAY
Commission

Le SecrAtaire Général



Annexe nol du rapport d'activité
l)onnées d'ac 53

Année 2015 Année 2014
Variation

2015 t 2014
(en %)

Dossiers déposés (en nombre) 2464 2568 -4.05

Dont dossiers déposés avec bien immobiliei
(résidence principale) 407

Dont proportion de redépôts (en % sur g mois) 42.70 39.90

Dont proportion de redépôts suite à une
suspension d'exigibilité (en % sur 9 mois 9.44 8.29

Dossiers soumis pour examen de recevabililé (en nb) 2382 2373 0.38

Dossiers recevables (y compris dossiers Jugés
recevables) 2243 2227 4.72

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

359

49.09%

Dossiers irrecevables (A) 184 183 0.55

Décisions d'orientation des Commissions fen nbl 2277 2274 0.13

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

- vers une procédure de réaménagement de dettes

848

1429

839

1435

1.07

-0.42

Mesures de rétablissement personnel (en nh) (B) 801 847 -5.43

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

763

co

825

22

-7.52

72.73

Mesures de réaménagement des dettes (en nb) (C) 1385 1527 -9.3

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

294
198

70

401
205

64

-26.68

Mesures imposées ou recommandées (avec MlRl) 1 091 1126 -3.11

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

741

401

486

396

52.47

1.26

Dossiers clôtur6s toutes phases (en nb) (Dl 215 254 -15.35

Autres sorties {E) 32 39 -17.95

Dossiers traités par les Commissions (en nb)
(A+B+C+D+E) 2617 2850 -8.18

Renvoi des dossiers par les juges aux commissions fen
nb) 2 18 -88.8S

Recommandations homologuées par les juges (en nb) 1154 1228 -5.8

' France métropole et hors métropole



Structure de décision de la commission

;:;""l

I,0nnes§ :i i
.* ,J :. _j

§§mmrssmn ï."".

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

t2 12.89 11.49

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

31.03 29.39 31.60

Part des plans conventionnels
(en % des dossiers traités)

tt.23 12.81 11.38

Part des mesures imposées ou
recommandées (hors M[RI)
(eno% des dossiers traités)

13.37 12.83 12.53

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

28.31 27.68 28.71

Parl des softies diverses
(en % des dossiers traités)

4.0s 4.40 4.29

Taux de solutions pérennes 77.26 75.02 76.85



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

Année 2015 - données de la commission

Encours des Nombre total Nombre de Part dans Endettement Dossiers
dettes (en de dossiers dettes l'endettement moyen (en €) concernés

millions d'€) gtobat (en%) len%l
Dettes financières 70,349 2049 gg77 29,38 34334 91, i5
Dettes 28,344 296 SO7 31,98 gS7S7 L},ZO
immobilières
Dettes à la 40,845 1902 Bt2L 46,09 ZL47S 84,80
consommation
Dettes financières 1,161 1113 1349 t,3L 1043 49,62
diverses (dont
soldes débiteurs)

Dettes de charges 8,583
courante§

AuÜes dettes 9,693

Endettemeni 88,62s
global

Déttes financière§
Dettes
immobilières
Dettes à la

consommation
Dettes financières
diverses (dont
soldes débiteurs)

Dèttes de:chàr:ges

courahte§:;

Autres dettes :,,,

Endettement,,:,:' '

globàl , ,

Encours des

dettes (en

millions d'€)

1 27|9§6::;:, I'

130,669

t42,783

4,505

,:0,9091:,.,,. ,a

29,§z* . I

tj8Ê90,::::,,:r.:, "

Dossiers

concernés
(en%l

90,7!r . r.: :t
t6,32

84,t7

50,10

Nombre moyen de
dettes

(en unité)
4,87
L,7L

4,27

L,2L

'*3ê

2,2L

9,75 '

Nombre moyen de
dettes

(en unité)
4,96
L,87

4,25

L,25

4,15

Année 2015 - données de la région

Nombre total Nombre de Part dans Endettement
de dossiers dettes l'endettement moyen (en €)

global (en%)

7631:,r::,,,,,:,;r, ; ,i: 
:: 
g4gOS , .,. , " "* ::::' , ,, :, .r-i ' ra;S22

1264 2368 38,61 L03377

6S2L 27687 42,L9 21896

3881 4853 1,33 1161

5199 257t5 9,13
::'' ';;..,,,, .,.1, , :: ':':

4148 9381 8,72
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