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La commission de surendettement de l'Aisne est compétente pour l'ensemble du département. Elle
s'est réunie à 26 reprises au cours de l'année sous re\ue.

Principaux éléments relatifs à I'activité de la commission
Dépôts de dossiers et redépôts
Après une légère diminution en 2013 (-1,01o ),le nombre de dossiers déposés a progressé en2014 de
2,25yo à 3223 dossiers. Cette augmentation est consécutive au changement de procédure introduit par
la loi du 26 juillet 2013, applicable depuis le 1er janvier 2014.En effet, alors qu'auparavant, certains
dossiers étaient réexaminés d'office par les commissions, il n'est plus désormais procédé à de tels
réexamens qu'à la demande des personnes concernées, ce qui se traduit par le dépôt d'un nouveau
dossier.

Au sein du département, la situation apparaît contrastée d'une année sur l'autre. Si nous assistions en
2013 à une hausse de dossiers pour le secrétariat de Laon (+3,95%) et à une diminution pour celui de
Saint-Quentin (-6,48%), alors que dans ce dernier rayon d'action la situation économique y semble
plus difficile, cette année, nous constatons un léger tassement des dossiers déposés à Laon (-1,32oÂ) et
une nette progression des dossiers déposés à Saint-Quentin(+6,640/o).

Le nombre de redépôts continue de progresser pour représenter à fin septembre 2074, 46,660Â
dossiers déposés contre 4I,610Â pour I'année 2013 et38,480 pour I'année 2012.
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Recevabilité et orientation

La commission de I'Aisne alraité en2014,3492 dossiers contre 3186 l'année précédente, soit une
À l'opposé de 2013, elle a jugé plus de dossiers recevables (+9,09%) et la part des
dossiers clôturés avant orientation (faute par les débiteurs de fournir les éléments nécessaires à
f instruction de leurs dossiers) ou déclarés irrecevables est en nette diminution (12,40 0% contre
15,43o des dossiers traités en 2013).
Les orientations vers une procédure de réaménagement de dettes progressent de I2,I7oÂ après une
baisse significative en2013 (-I8,76%). À l'inverse, après la forte hausse des orientations en PRP en
2013 (+34,97o%), nous assistons cette année à une légère baisse de ces dernières (-2,140Â) Cetle
inversion de tendance s'explique par la mise en place des MIRI (Mesures Imposées ou Recommandées
Immédiates) introduite par la loi du 26 juillet 2013 qui permet à la commission d'élaborer des mesures

hausse de 9,6 %.

pour les dossiers dont la solvabilité est partielle.
En2014,les juges ont statué sur 1429 rétablissements personnels soit une augmentation de 33,550/o sur
2013 avec un nombre de dossiers renvoyés à la commission qui demeure faible (11 contre 5 en 2013).
I o Choqu" commission de surendettement des particuliers établit un rapport tl'activité annuel. Ce rapport fait état de tlonnées statistiques
sur le nombre des dossiers trailés ainsi que les mesures prises ou recommandëes par Ia commission. Il prëcise la typologie de l'endettement
présentëe dans ces dossiers et les difficultés de toute nature rencontrées dans leur troitement. Les rapports d'activité des commissions sont
transmis à la Banque de France qui en présente la synthèse dans le rapport mentionné à l'article L. I 4 3- I du code monëtaire et.linancier. >

Solutions amiables / mesures imposées ou recommandées / mesures d,effacement de dettes

La mise en place des MIRI et le maintien à un haut niveau du nombre de dossiers orientés en pRp a
entraîné une nouvelle diminution du nombre de plans conventionnels (-20%). Les mesures imposées
ou recommandées qui incluent désormais les MIRI progressent de16,04%o traduisant une volonté de
trouver une solution pérenne aux situations de surendettement rencontrées. Alors que les orientations
vers une PRP se sont tassées à -2,l4Yo cette année, la forte progression des mesures d'effacement de
dettes (+18,730Â) est principalement dûe à la finalisation des dossiers orientés en PRP au cours de
l'année 2013.

Mesures pérennes et mesures provisoires

La part des dossiers orientés en PRP continue de s'accroître à 35,94Yo des dossiers traités soit 2,7
points de plus qu'en 2013. Comme en2012, ces orientations demeurent supérieures aux observations
régionale (31,51%) et nationale (29,61%).
A l'opposé, la part des mesures imposées ou recommandées (hors MIRI) continue de suiwe une
tendance inverse avec un taux de 13,600Â contre I7,560/0 en région eT 17,34%o pour le national.
Dans la continuité de 2013, la part des plans conventionnels (19,930Â) régresse mais demeure audessus des tendances régionale (17 ,39%) et nationale (15,9I%).
La pafi des mesures imposées ou recommandées immédiates (.14,18%) instaurées par la loi du 26
juillet 2013 est inférieure à ce qui peut être observé en région (16,67%) et en naiional (20,960Â),
conséquence d'une orientation en PRP d'un nombre de dossiers plus important par la commission.
Dès lors, le taux de solutions pérennes (81,87%) apparaît plus important qu'en région (+l7,3gyo) et
que sur le plan national (12,87%).

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

Nombre de

prenantes de la procédure

réunions2

Tribunal ou greffe du tribunal

Prise de contact avec les nouveaux juges du

I

Commission de coordination
des actions de prévention des
actions d'expulsion

Objectif / Thème
de la réunion
tribunal de Laon

I

Mise en place de la CCAPEX

6

Nombre de travailleurs sociaux assimilës rassemblés ; 65

1

Nombre de travailleurs sociaux assimilés rassemblës : 23

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

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

Associations de défense des
consommateurs et des
familles, caritatives ou d'aide
aux personnes en diffrculté

financière
Autres parties prenantes :
Etablissements de crédit de la
place, huissiers, chargés de
recouvrement, bailleurs. . .

Autres actions de concertation,
Une action a été réalisée au profit d'une classe
d'un collège sur le thème du surendettement.

d'information ou de
formations effectuées
(éducation nationale...)
Relations avec les Tribunaux

:

L'objectif de cette concertation visait à faire connaissance avec les nouveaux juges du tribunal de
Laon. I1 s'en est suivi un échange fructueux sur le traitement des dossiers de surendettement
permettant ainsi une approche commune sur les situations difficiles rencontrées.

De plus, dans le cadre du traitement des dossiers, des contacts réguliers avec les tribunaux (Laon,
Saint-Quentin et Soissons) se sont poursuivis tout au long de cette année.
Conformément à la circulaire interministérielle du 22 jutllet 2074,|a réunion annuelle avec les juges
est programmée le 24 mars 2015.

Relations avec la commission de coordination des actions de prévention des actions d'expulsion

(CCAPEX):
Les deux commissions ont coopéré pour prévenir ou suspendre plus efficacement les actions
d'expulsions des ménages surendettés. A ce titre, en 2014, nos services ont répondu systématiquement
aux demandes de renseignements émanant des quatre sous-préfectures.
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(organisées ou participation)

Principales difficultés rencontrées dans la mise en æuvre de la procédure
Principales difficultés rencontrées quant à I'application de dispositions de la procédure
(Appréciarion portée sur la mise en æuvre de la loi bancaire au I"' janvier 2014)

Dans le cadre d'un dossier de surendettement où les débiteurs sont propriétaires d'un logement sans
prêt immobilier au niveau de leur endettement, nous rencontrons la difficulté d'élaborer un plan sur la
durée restant (96 mois maximum) pour le remboursement de I'ensemble des dettes et crédits autres
qu'immobiliers, ce qui engendre la nécessité d'envisager la vente du logement.

Proposition : permettre l'élaboration d'un plan de remboursement de l'endettement autre
qu'immobilier au-delà de la durée légale des 96 mois afin de préserver le logement. Cette disposition
sera possible à compter du 1"' juillet 2016.

L 331-3 du code de la consommation dispose: <<....Après avoir été informés par la
commission de l'état du passif déclarë par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente
iours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les jusrifications de leurs créances en principal,
intérêts et accessoires. À dëfaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls
élëments fournis par le débiteur.... >.
Les déclarations des créanciers sont rarement détaillées ; la créance est alors traitée dans sa globalité.
Or si le dernier alinéa de l'article L3l1-16 du code de la consommation n'interdit pas directement
l'anatocisme il précise : <<La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de I'article II54
du code civil. > et I'article L3ff -n précise '. << Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux
mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de I'emprunteur dans
L'article

les cas de défaillance prëvus

par ces article,s.... ).

Proposition : l'absence de déclaration détaillée des créances sera considérée comme non déclarée par
le créancier et la commission retiendra les éléments fournis par le débiteur.

En matière de crédit à la consommation, les actions en paiement doivent être formées dans les deux
ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement n'est jamais porté
à la connaissance de la commission. Le défaut de déclaration conduit la commission à traiter des
créances qui seraient déclarées forcloses par un tribunal. Lors de l'établissement de mesures de
désendettement, le créancier retrouve son droit à agir en vertu de l'article L31I-52 du code de la
consommation:(...Lorsque les modalitës de règlement des échéances impayées ontfait l'objet d'un
réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier
incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rëéchelonnement conclu entre les
intëressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prevu à l'article L. 331-6 ou
après décision de la commission imposant les mesures prëvues à l'article L. 331-7 ou la décision du
juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 33I-7-1. >

Proposition : Obligation de déclarer la date du premier incident non régularisé. La dette qui
semblerait forclose ferait l'objet d'une vérification de créance.

La loi permet au déposant de bénéficier de PRP

successives dès lors que sa situation est
irrémédiablement comprise. La commission statue plus fréquemment sur des dossiers comportant
uniquement des dettes de charges courantes dont les montants sont parfois faibles. Ce tlpe de dossier
est censé pouvoir faire 1'objet d'un suivi budgétaire et social recommandé dès la deuxième PRP par les
textes mais non suivi d'effet.

Proposition : Accroître le nombre de conseillères en économie sociale et familiale afin de permettre le
suivi de ces familles.

Principales difficultés rencontrées au regard de

1a

situation des personnes surendettées

Dans le département peu de structures existent pour accompagner les personnes surendettées dans
l'élaboration d'un dossier ou le suivi des plans élaborés par un manque d'assistantes sociales ou de
conseillères en économie sociale et familiale dont le champ d'action dépasse par ailleurs le cadre du
surendettement.

À

cela s'ajoute la difficulté pour certaines personnes surendettées pour se rendre dans une unité
permanente de la Banque de France ou un bureau d'accueil et d'information.
Proposition : une implication plus importante de la part des CCAS. Malgré la signature d'une
convention entre la Banque de France et I'IINCCAS, celle-ci tarde à porter ses fiuits. Trouver des
relais au secrétariat de la commission dans les zones rurales. Impliquer le banquier teneur de compte
dans le suivi des plans.

La commission commence à rencontrer des difficultés de traitement des dossiers déposés par un seul
des titulaires des créances alors que le déposant est en couple. Cela permet au non déposant de
conserver la possibilité de souscrire de nouveaux emprunts (absence de fichage) et éventuellement
d'avoir la possibilité de déposer ultérieurement un dossier à son seul nom.
Principales difficultés rencontrées auprès des créanciers ou avec d'autres acteurs de la procédure

Délais très longs auprès de certaines juridictions pour un nombre non négligeable de dossiers très
anciens en attente d'une clôture de PRP entrainant par voie de conséquence un allongement important
de la durée d'inscription au F.I.C.P.

Difficultés de trouver un accord avec les organismes subrogés dans les droits mais n'ayant pas la
qualité des créanciers dont les dettes sont exclues de la procédure. Par exemples : la CAF pour une
dette alimentaire, le fonds de garantie pour une réparation pécuniaire'

À Laon, le 18 fevrier 2015

Le Directeur Départemental
de la Banque de France

Monsieur Le Préfet de I'Aisne

(,;\
Daniel DUPONT
Secrétaire de la Commission

Raymond LE DELIN
Président de la Commission

Annexe n"l du rapport d'activité
Données d' activité 20143
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France métropole et hors métropole

Structure de décision de la commission

Part des dossiers clôturés avant
orientation ou déclarés irrecevables
(en % des dossiers traités)
Part des dossisrs orientés en PRP avec
liquidation judiciaire ou ayant fait
1'objet d'une recommandation de RP
sans liquidation

29,61o/o

judiciaire

(en % des dossiers traités)

Part des plans conventionnels
(en % des dossiers traités)

19,93 oÂ

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

l4,l8oÂ

Part des sorties diverses
(en % des dossiers traités)

Taux de solutions

pérennes-

* suremois

Annexe 2 du rapport d'activité

Tvpologie de I'endettement

Année 2014
Encours des
dettes (en

-

données de la commission

Nombre total
Nombre de
de dossiers
dettes

Part

dans

l'endettement

Endettement
moyen (en €)

millions d'€)
Dettes
immobilières
Dettes à la
consommation
Dettes financières
diverses (dont

Dossiers
concernés

Nombre moyen de
dettes
(en

len%l

45.93

480

471

37.84

95692.37

15.50

1.81

49.97

2333

tooTt

4L,t7

2L4I9.Ot

80.57

4.32

1.56

1505

1888

r.37

Itor.67

52.O4

L.25

soldes débiteurs)

Année 2014
Encours des
dettes (en

Nombre total
Nombre de
de dossiers
dettes

millions d'€!
Dettes
immobilières
Dettes à la
consommation
Dettes financières
diverses (dont
soldes débiteurs)

-

données de la région
Part dans

l'endettement

Endettement
moyen (en €)

global (en%)

Dossiers
concernés
%l

Nombre moyen de
dettes
(en unité)

L23,7A

1205

2188

35.83

ro2724.27

15.00

L.82

L52.L7

i6809

29802

44.05

2234a.26

84.7A

4.38

5.04

4398

5581

L.46

1146.85

54.76

t.27

I

