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RAPPORT D'ÀCTTVITE
DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DE I'OISE

Rapport établi confonnément à l'article R.712-12 du Code de la consommationt

Préambule, la commission de surendettement des particuliers de l'Oise est compétente pour l'ensemble du
département. Elle s'est réunie à 26 reprises au cours de l'arurée sous revue.

Princinaux éléments relatifs à l'actiüté de la commission

Recevabilité et orientation
Les dossiers soumis pour examen de recevabilité, au nombre de2 696, diminuent de 11,49ÿo.

Les dossiers recevables diminuent quant à eux de l2,25yo (2 508 en 2016 contre 2 858 en 2015) et les

irrecevables diminuent de0.93%o (216 en2016 contre 214 en20l5).
En2016,la commission de l'Oise a proposé 1 036 rétablissements personnels, en progression de 8,6%o par

rapport à2015.

Solutions amiables / mesures imposées ou recommandées / mesures d'effacement de dettes (expâcalion à

donner sur la réoartition des dossiers traités\
Lenombredeplansconventionnelsconclusestenprogression del0,64%o,passant de404 en2015 à447 ert

2016. Cette situation s'explique par l'évolution législative en date du 1" juillet 2016 qui favorise le maintien
des biens immobiliers, résidence principale.

Mesures pérennes et mesures provisoires
Etr20l6,les proportions de décisions de la commission (part des clôtures, des plans, des MIR) sont proches

de celles observées au niveau régional et national.
Il est à noter en 2016 une progression significative du taux de solutions pérennes qui s'établit à 83.23%
contre 77,26Yo en 2015.

I « Chaque commission établit un rapport d'activité annuel. Ce rapport fait éIat de données statistiques sur le nombre des dossiers traités ainsi que

les mesures prises ou recommandées par la commission. Il précise lq typologie de ltendettement prësentée dans ces dossiers et les dfficultés ile toute
nature rencontrées dans leur trditeînent. Les rapports d'àctivité des commissions sont ffqnsmis à la Banque de France qui en présente la synthèse

dans le rapport mentionnë à l'article L. 143-t duôode monétaii;e etfinaàôier. »

Dépôts de dossiers et redépôts
Le nombre de dossiers deposés dans l'Oise enregistre une baisse de 12,270Â æ 2016 par rapport à 2015,
passant de3 210 dossiers à 2 816.

Le taux de redepôts est stable et s'établit à48% en20l6, comme en 2015.

La proportion de redepôts suite à une suspension d'exigibilité des créances s'établit à 9.2% des dossiers

en 2016.
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Relations avec les parties
prenantes de la procédure

Nombre de
réunions2

Objectif / Thème
de la réunion

Tribunal ou greffe du tribunal 0
Aucune réunion'formelle n'a pu être organisée en
2016.

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

3 3 réunions ordinaires de la CCAPEX

Organismes et travailleurs
sociaux (organismes à

caractère social, CAF, FSL)

3 réunions

87 trovoilleurs socioux
assimilés rossemblés

Formation des travailleurs sociaux sur le
déroulement de la procédure et les modalités de
présentation des dossiers.

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

2 réunions

24 trovailleurs socio ux
ossimilés rossemblés

Formation d'agents des CCAS de Beauvais et
Compiègne à la procédure du droit au compte.

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

7 réunion

72 trovo illeu rs socio ux
ossimilés rossemblés

Formation d'agents de l'UDAF de l'Oise dans le
cadre de la mise en place du PCB1

Autres parties prenantes :

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

Participation à l'assemblée générale des notaires
de l'Oise afin d'apporter des réponses aux
questions qui nous sont le plus fréquemment
posées et diffusion d'une note d'information en
direction de l'ensemble des notaires de l'Oise

2 (organisées ou partlcipatlon)



PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES DANS LA MISE EN GUVRE DE LA PROCEDURE

Principales difficultés rencontrées quant à l'application de dispositions de la procédure

o la notification de recevabilité et d'orientation ne précise pas que l'orientation ne peut être contestée ;

o persistance de pratiques bancaires contraires à l'esprit de la loi : clôtures de comptes, suppression
des moyens de paiernent ;

Il conviendrait d'apporter une précision dans Ia notiJication de recevaUftfie et d'orientation aJin de signaler
l'absence de possibilité de contestation de I'orientation.
Les établissements bancaires doivent être régulièrernent sensibilisés à l'esprit de la loi, notamment à
I'occasion des réunions de banquiers.

Principales difficultés rencontrées au regard de la situation des personnes surendettées

o les débiteurs ne comprennsnt pas les termes juridiques repris dans les courriers qui leur sont

adressés ;

o des difficultés sont constatées pour la mise en place des plans conventionnels et des mesures : les
débiteurs ne comprennent pas que c'est à eux de prendre f initiative des contacts avec les créanciers ;

Une réflexion serait ù mener pour simplifier les termes des courriers adressés aux débiteurs. Les travoilleurs
sociaux doivent être bien sensibilisés sur ces questions au cours des formotions qui leurs sont dispensées.

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

o refus systématique de certains créanciers de la proposition de plan en raison de l'insuffisance du taux
d'intérêt proposé ;

o non-respect des dispositions relatives à la recevabilité : perception de frais ou prélèvements
indûment effectués;

o la gestion con{iée à trn chargé de recouvrement génère des retards de traiternent pendant la période
transitoire où l'on ne sait plus qui fait quoi ;

o certains créanciers tentent de récupérer en fin de plan des dettes qui ont fait l'objet d'un effacement.

Les établissements bancaires doivent être régulièretnent sensibilisés à l'esprit de la loi, notamment à
l'occasion des réunions de banquiers

Beauvais, le 2t février 2OL7

Jean-Claude DARAS Christine GARDAN

Directeur départemental de la

Ii

la Banque de France

Délé§ué du Président de la Commission
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. dont dossiers déposés avec bien immobilier
(résidence principale)

493 535

. dont proportion de redépôts 48% 48%

. dont proportion de redépôts suite à une suspension
d'exigibilité

9,2ÿ6 5,z%o
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. dont dossiers recevables avec bien immobilier
(résidence principale)

441 455

. dont proportion de dossiers recevables avec une
capacité de remboursement négative

47ÿo SOYo

. vers une procédure de rétablissement personnel

avec ou sans liquidation judiciaire 1036 954 +8,6%o

. vers une procédure de réaménagement de dettes 1563 1974 -20,82
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. Recommandations d'effacement de dettes (PRP

sans U)
1032 889 +16,09

. Accords débiteurs sur les demandes d'ouverture
d'une PRP avec U

L7 15 +13,33

Plans conventionnels conclus 447 404 +LO,64

. dont plans conventionnels conclus réglant
I'intégralité de I'endettement

296 259

. dont plans conventionnels conclus comportant dês
mesures de report (consistant en un moratoire)

43 52

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

227 198

. dont plans conventionnels conclus présentant un
prêt immobilier ou avec la présençe d'un bien
im mobilier réela nt l'i ntéera lité de l'endetternent

86 65

3 France métropole èt hors métropole



. dont recommandations hors MlRl présentant un

prêt immobilier ou avec la présence d'un bien
immobilier

40 43

. dont mesures imposées élaborées hors MlRl
présentant un prêt immobilier ou avec la présence

d'un bien immobilier
35 29

. dont mesures imposées élaborées hors MlRl
présentant un bien immobilier ou avec la présence

d'un bien immobilier réglant l'intégralité de
l'endettement

24 23

. dont mesures imposées ou recommandées
immédiates élaborées

83s 1013

. dont mesures imposées ou recommandées
immédiates consistant en une suspension
d'exieibilité

379 601
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STRUCTURE DE DECISIONS DE tA COMMISSION

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

10,36 LO,72 LO,87

Part des dossiers orientés en PRP avec

liquidation judiciaire ou ayant fait
l'objet d'une recommandation de RP

sans liquidation judiciaire
(en % des dossiers traités)

32,26 37,76 36,05

Part des plans conventionnels
(en % des dossiers traités)

L?,62 LO,LI LO,74

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

13,04 ,'.o,49 L2,26

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

25,43 26,67 25,56

Part des sorties diverses
(en % des dossiers traités)

3,83 4,L9 4,52

Taux de solutions pérennes 80,79 80,81 82,O4

.l



Annexe 2 du ranport d'actiüté
Tvpologie de l'endettement
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