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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 l'activité de la commission

Dépôts de dossiers et redépôts
Le nombre de dossiers déposés s'élève à 3794,1a commission enregistrant un recul pour la 2è^" année
consécutive -8,60 7o contre -10,50 7o en2012.
On note une légère remontée de la proportion des redépôts qui passe de 40,34 7o à 42,07 7o du nombre de
dossiers

Recevabilité et orientation
On constate également une diminution du nombre de dossiers soumis pour examen de recevabilité (-
10,81 7o) en relation avec la baisse des dépôts. Le nombre de dossiers déclarés irrecevable est en forte
augmentation + I2,547o mais qui ne représente que 35 dossiers.
Le nombre de mesures d'orientation vers la procédure de rétablissement personnel augmente de 10,46 7o.

A contrario on observe une baisse du nombre de dossiers orientés vers la procédure amiable de 19,37 7o.

Cela tend à dire que la baisse des dossiers déposés affecte principale les dossiers pour lesquels existent
des solutions amiables. Les accords débiteurs pour PRP avec LJ diminuent de 40 7o mais le nombre est
peu significatif

Solutions amiables. imposées ou recommandées en application des articles L..331-7-1 et L.331-7-2 du
Code de la consommation
En phase amiable 2231 dossiers ont été traités contre 2637 en20l2 soit - 15 7o (plans définitifs - 6,48Vo
et échecs - 14 Vo).

Les mesures imposées ont concerné 1093 dossiers contre 1356 soit - 19 7o en dépit d'une accélération du
délai de traitement (stock -repassé sous la barre des 2 mois)
Toutes phases confondues le nombre de dossiers traités est en recul de 9,34 7o contre une hausse de 4,ll
Va en2Ol2

Mesures pérennes et mesures Drovisoires
Le recours aux mesures de suspension d'exigibilité est en recul de2l,43 7o aubénéfrce de la procédure de
rétablissement personnel (+8,147o)
Il faut noter que la proportion des dossiers présentant des dettes immobilières, toujours importante dans le
Val d'Oise augmente significativement de22.57Vo à28,67 7o.

I o Chaque commission de surendettement des particuliers établit un rapport d'activité annuel. Ce rapporr fait état de données statistiques sur le
nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises ou recommand.ées par la commission. Il précise la typologie de I'endettement présentée
dans ces dossiers et les dfficultés de louîe nnture rencontrées dans leur traiteflrcnt. Izs rapports d'activité des commissions sont transmis à ln
Banque de France qui en présente la synthèse danrs le rapport mentionné à l'article L. I 43 -l du code monétaire et financier. »

îf



Principales difTicultés rencontrées dans la mise en æuvre de la procédure

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

- Difficultés de traitement des dettes hors plan

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

- mise en place de l'accompagnement social des débiteurs, souvent préconisé difficile faute de

moyens (information, temps, pouvoir) des travailleurs sociaux
- difficultés de lisibilité des plans

Principales 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 et notamment problème de traçabilité des
références

- PRP non appliquées par les bailleurs
- Mains-levées sur saisies-attribution effectuées tardivement

Avec les juges
- Traitement des PRP présentant une dette de loyer

Au sein de la commission

- Compréhension du calcul de la contribution aux charges du conjoint non déposant.
- Compréhension du calcul de la quotité saisissable (ex : QS négative)

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.

- Coordination de la procédure de surendettement avec le dispositif FSL
- Traitement des dettes hors plan

Date it lLl i\



Annexe nol du rapport d'activité
Données d'activité

année N
annee
N-1

Variation
N/N.1
en Vo

Dossiers déposés (en nombre) 3794 4lst -8,ffi7o

Dont proportion de redépôts (enÿo) 42,077o 40S4Vo 4,2970

Dossiers soumis pour exâmen de recevabilité
(en nombre)

3347 3730 -t0,2770

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

3 103

314
3479
279

-10,817o
12,54Vo

Décisions d'orientation des Commissions (en

nombre)
3279 36(t2 -10,467o

- vers une procédure de rétablissement personnel

avec ou sans liquidationjudiciaire (LJ)

- vers une orocédure amiable

1235

2044

tt27

2535

9,58Vo

-79,377a

Mesures de rétablissement per§onnel (en

nombre) (B)
I 156 1069 8,14Vo

- Recommandations d'effacement de dettes (PRP

sans LJ)
- Accords débiteurs sur les demandes d'ouverture
d'une PRP avec LJ

1147

9

1054

t5

8,8270

-40,0070

Phase amiable (en nombre) 2231 2637 -15,40vo

Plans conventionnels conclus (C)

Constats de non accord entérinés

1054

1177

1262

1375

-16,48Vo

-14.407a

Demandes de mise en æuvre de la phase des

mesures imposées et recommandées (MIR) (ez

nombre)

1038 1205 -13,86Vo

Mesures imposées et recommândées élaborées
par les Commissions (ez nombre) (D)

1093 1356 -19,407o

- Mesures imposées élaborées
dont mesures de suspension d'exigibilité

Mesures recommandées élaborées

509
264

584

626
336

730

18,697o

21,4370

20.00vo

Dossiers clôturés toutes phases (en nombre) (E)
1)a 818 -llJ47o

Autres Sorties (F) 18 22 -l8,lïvo

Dossiers traités par les Commissions (en

nombre) (A+B+C+D+E+F)
4357 4806 -9,34Vo

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

Recommandations homologuées par les juges
(en nombre)

80

1644

39

1755

l05,t3vo

-6,32Vo

Êil
U
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Structure de décision de la commission



Données commission Données région Données nationales
Part des dossiers clôturés avant

orientation ou déclarés irrecevables
GnTo des dossiers traités)

14,7tvo t6,93Vo tt,987o

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

l'objet d'une recommandation de RP
sans liquidation judiciaire
(en Vo des dossiers traités)

27,Ùlvo 25,044o 28,401o

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

24,19Vo 24,547o 27,507o

Part des mesures imposées ou
recommandées

(en%o des dossiers traités)
25,097o 25,82Vo 24,35Vo

Divers dont clôtures après orientation
ou dossiers déclarés irrecevables par le

juge
GnTo des dossiers traités)

9,OïVo 7,67 7o 7,77 Vo

Données complémentaires sur les décisions de recevabilté et d'orientation
Proportion de dossiers examinés pour

recevabilité et déclarés
irrecevables(en%o)

g,38Vo ll,22Vo 7,7lVo

1pfür



Annexe 2 du raPPort d'actiüté
Tvnolosie de I'endettement

Année 2Ol3 - données de la commission du Val-d'Oise

Dettes financières

Dont Dettes
immobilières

Dont Dettes à la
consommation

Dont Delles

financières
diverses (dont

soldes débiteurs)

Dettes de charges
courantes

Àutres dettes

Endettement
global

Dettes {inancières

Dettes

immobilières

Dettes à la
consommation

Dettes financières
diverses (dont

soldes débiteurs)

Ilettes de charges
courantes

Autres dettes

Endettement
global

2 to5,77

15 866,76

8716,48

132 640,70

Encours des

dettes (en
milliers d'€)

838 760,07

221 381,71

s96 083,03

,1 
'q5 

11

138 254,81

71 261,52

1 048 27639

15'72

Nombre total
de dossiers

24670

t796

23744

13819

20703

12219

25925

Endettement
moyen (en €)

36 804,31

128.912,24

24197,57

I 339,55

6359,42

5154,63

42773,53

Endettement
moyen (en €)

33 999,19

123 263,76

25 104,57

154t,02

6 678,01

5 832,03

40 434,96

Dossiers
concernés

(en Vo)

94,6870

9,5170

90,527o

50.697o

80,46Vo

54,53Vo

100,00vo

Dossiers
concernés

(en lo)

95,167o

6,93Vo

9t,59Vo

53,30Vo

79,86Vo

ü,73to

tffi,00va

Nombre moyen de
dettes

(en unité)

5,38

1,68

4,74

1,28

Nombre moyen de
dettes

(en unité)

Encours des Nombre total
dettes (en de dossiers

milliers d'€)

108 057,46 2936

38.029.11 295

67 922,59 280'.7

Nombre de Part dans
dettes I'endettement

global (en7o)

15794 81,ü70

495 28,6770

t3293 51,2t70

2006 1,59?o

7620 11,9670

3997 6,57c/o

27411 100,00vo

Nombre de
dettes

137696

3052

tt6917

17667

67692

24996

230384

Part dans
l'endettement
global (en7o)

80,01.70

2t,t2%

56.86Vo

2,03Vo

t3,t9vo

6,80Vo

tCf,,00vo

3,05

2,36

8,84

2495

1691

3 101

Année 2013 - données de la région

5,58

1,70

4q1

1,28

3,27

2,05

8.89


