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La vie de l’association
Energie moins chère ensemble
Des économies et une énergie encore plus durables pour les consommateurs de notre région. 10 ans après la libéralisation des
marchés de l’énergie, et alors que les conditions d’une véritable concurrence profitable aux consommateurs sont réunies sur les
marché du gaz et de l’électricité, notre association participe à une nouvelle campagne « Energie moins chère ensemble », comprenant plusieurs nouveautés, pour permettre aux consommateurs, par leur rassemblement, d’obtenir les meilleures offres sur
les marchés du gaz et de l’électricité...

- 1ere nouveauté : pour des économies durables, des offres gaz et électricité classiques à prix fixes 2 ans

- 2eme nouveauté : un lot « électricité- soutien aux petits producteurs de renouvelable »
- Et toujours : la sécurité juridique comme valeur ajoutée !
- Le calendrier de la campagne « Energie moins chère ensemble » est le suivant :

·
·
·

Inscription des consommateurs : jusqu’au 25 septembre (inclus) sur www.choisirensemble.fr. ou auprès de l’association.
L’inscription est gratuite et sans engagement. Pour l’électricité, les inscrits pourront demander à recevoir les deux offres
(classique et de soutien aux petits producteurs de renouvelable) afin de les comparer.
Enchères inversées: chacune des 3 offres lauréates sera dévoilée le 26 septembre 2017

Offres personnalisées: à compter du 16 octobre, chaque inscrit recevra une offre personnalisée sur la base de son profil de
consommation. Il reste libre de souscrire ou non aux offres reçues.
Indépendance oblige, pour couvrir les frais d’organisation, une participation de 10 euros sera demandée aux souscripteurs
pour une énergie, et 14 euros pour les deux énergies (réduite respectivement à 5 et 8 euros pour les adhérents aux associations
locales ou abonnés aux publications de l’UFC-Que Choisir, au jour de leur inscription).

...sur le terrain
Nos bénévoles seront présents :

le 30 septembre à
la salle des fêtes de Cuincy
de 10 h à 18 h

le 8 octobre à l’école Marie
Curie, rue René Golliot à
Guesnain : marché des producteurs locaux organisé par
la CAD.

Nous recherchons des bénévoles en communication
Vous avez la plume facile et des idées à revendre ?
Venez nous aider à faire vivre notre site internet ou alimenter notre revue
trimestrielle en rédigeant des articles .

-

-
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C’est bon à manger !
En changeant nos habitudes alimentaires, nous pouvons réduire notre impact sur l’environnement, notamment en
consommant des produits locaux et de saison.
Les produits cultivés hors saison proviennent bien souvent de pays lointains. Les coûts de transport importants engendrent des prix de vente élevés ; la pollution générée par les milliers de kilomètres parcourus augmente l’effet de serre.
Sans compter les produits chimiques ajoutés pour que les « produits tiennent la route ».
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C’est bon à savoir
Des nouveautés au 1er janvier 2018
Vue et ouïe :
des devis normalisés
Les opticiens et
les audioprothésistes
devront fournir à
partir de janvier
2018 aux consommateurs une information claire et précise
sur les prix des appareils proposés. C’est
ce qu’impose un arrêté paru au journal officiel du 04 mai 2017.

Des devis normalisés
L’arrêté indique le contenu et la présentation des devis normalisés. Le professionnel devra remettre « avant la conclusion
du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de
chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les
modalités de prise en charge par les organismes d’assurance
maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire. »
(Article L.165-9 du code de la sécurité sociale)
Le devis est établi en deux exemplaires, les opticiens et les audioprothésistes en conserveront une copie pendant un an au
moins.

Des informations affichées en vitrine et à l’intérieur
du magasin
Les professionnels doivent afficher en vitrine et à l’intérieur
du local commercial de manière visible et lisible la mention suivante : « Un devis détaillé vous est remis gratuitement avant
tout achat de produit correcteur. »
Le prix et l’intitulé des prestations sont également impérativement affichés en vitrine de façon « visible ».
Les sites internet de ventes auditives et optiques sont soumis
aux mêmes obligations.

Une note détaillée transmise avant le paiement
Avant le paiement, les opticiens et les audioprothésistes
doivent transmettre aux consommateurs « une note détaillée
reprenant les mêmes éléments ainsi que les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité des dispositifs
médicaux fournis, précise toujours l’article L.165-9 cité plus
haut.

Diagnostics obligatoires pour
les locations
Depuis le 1er juillet 2017, tous les propriétaires de logements mis en location dont les installations de gaz et d’électricité avaient plus de 15 ans et dont le permis de construire
était antérieur au 1er janvier 1975 devaient réaliser un diagnostic sur l’état de l’installation intérieure de gaz et d’électricité.
Désormais cette obligation concerne également les immeubles plus récents et s’étend à tous les logements mis en
location à partir du 1er janvier 2018.
Il ne s’agit pas de vérifier si le logement répond aux
normes actuelles mais de noter les anomalies pouvant être
dangereuses. Si certaines sont constatées, les logements devront faire l’objet de travaux pour pouvoir être loués.
En cas de grave défaut
dans le système de gaz et
d’anomalie de type DGI
(Danger Grave Immédiat), le bailleur est dans
l’obligation de condamner
l’installation jusqu’à ce
que le problème soit résolu et que le danger soit
écarté.
Les diagnostics annexés au contrat de location ont une
validité de 6 ans.

PACS du neuf au
1er novembre 2017
En application de la loi sur
la justice du XXIe siècle,
adoptée fin 2016, et d’un
de ses décrets d’application, publié au mois de mai
de cette année,

la gestion des Pacs
(Pacte civil de solidarité) est transférée, à partir du 1er novembre 2017,
des tribunaux d’instance aux officiers de l’état civil
en mairie.
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Arnaques sur internet :
Le gouvernement lance un site
d’aide aux victimes
Depuis la fin du mois de mai, un site a fait son apparition : Cybermalveillance.gouv.fr Il vise à sensibiliser, prévenir et soutenir la population en matière de sécurité du numérique.
Son service d’assistance des victimes de cyberattaques est pour l’instant réservé à notre région : les Hauts-de-France. Il sera
étendu au reste du pays en octobre, mais ses recommandations peuvent être déjà lues par tous.

Tous les papiers se recyclent
Le recyclage des papiers traîne encore et pourtant si chacun faisait le geste du tri, on pourrait facilement augmenter le volume
des papiers recyclés.

Quels papiers recycler ?

Les journaux et magazines

Les publicités et prospectus

Les livres et les cahiers

Les courriers et les lettres

Les catalogues et les annuaires

Les enveloppes et les feuilles

Il suffit de les déposer dans le contenant mis à disposition par votre mairie.

Inutile de les comprimer, de les froisser ou de les déchirer ! Ne retirez pas non plus les agrafes, spirales
etc… Elles seront séparées en usine.

Attention : les papiers salis comme les papiers d’hygiène (mouchoirs, serviettes en papier…) et les papiers au contact
d’aliments (viande, fromage…) se jettent avec les autres déchets.

Est-ce utile ?
Le recyclage est bon pour l’environnement :
La production de papiers recyclés consomme en moyenne 3 fois moins d’énergie et 3 fois moins d’eau que la production de papiers issus de fibre vierge.

Le recyclage est bon pour l’emploi :
Il génère plus de 90 000 emplois (non délocalisables) en France.
Source : UFC-Que choisir
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Les comptes inactifs

Peut-être avez-vous reçu de la part de votre banque ou de votre caisse d’épargne un courrier vous annonçant qu’un de vos comptes
était inactif depuis plus de 10 ans et qu’il allait être transféré à la Caisse des dépôts et consignations. Cela vous a peut-être inquiété, aussi nous allons essayer d’y voir plus clair.
Depuis le 1er janvier 2016, de nouvelles obligations s’imposent aux établissements financiers sur les comptes oubliés ou ignorés de
leurs titulaires ou de leurs héritiers. Ces comptes représenteraient plus d’un milliard d’euros.
Depuis cette date, les banques ont les obligations suivantes en matière de comptes inactifs :
Þ
s’assurer que les titulaires sont vivants,
Þ
informer les titulaires ou leurs représentants ou leurs ayant-droits de l’état d’inactivité de leurs comptes,
Þ
limiter les frais de tenue de compte,
Þ
transférer la gestion des comptes à la Caisse des dépôts et consignations 10 ans après
la dernière opération ou la dernière manifestation du client. Pour les plans d’épargnelogement, le délai est de 20 ans. Si le titulaire est décédé, le délai est ramené à 3 ans.

Qu’appelle-t-on « compte inactif » ?
Deux conditions sont nécessaires :
·
absence d’opérations sur le compte pendant 12 mois consécutifs, hormis celles initiées par la banque comme perception de
frais, versement d’intérêts…
·
absence de manifestation du titulaire du compte ou de son représentant auprès de la banque au cours de ces 12 mois consécutifs. Il ne doit pas, non plus, avoir effectué d’opération sur un autre compte ouvert à son nom dans le même établissement.
Ce délai est porté à 5 ans pour les livrets d ‘épargne, les comptes à terme et les comptes-titres…
Le tableau suivant publié par la Caisse des dépôts et consignations vous permettra de visualiser ce que devient le compte inactif et
comment récupérer les sommes qui vous reviennent tout en sachant qu’après 30 ans, elles sont reversées à l’état et il n’est plus
possible de les récupérer.

Source : Site internet : www. economie.gouv.fr
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Démarchage à domicile
et panneaux photovoltaïques
Il s’agit d’un cocktail explosif, de ceux que nous avons souvent à traiter. Nous avons déjà publié des
articles sur le sujet, mais il vaut mieux parfois se répéter et penser aux nouveaux lecteurs.
Il y a quelques semaines, M et Mme D. viennent à la permanence du samedi pour demander conseil
et savoir quelle attitude avoir face au problème qui commence à leur gâcher la vie.
Ils ont été démarchés par un commercial qui leur a prouvé par a plus b que la pose de panneaux
photovoltaïques avec revente de l’électricité à EDF allait leur permettre une opération blanche et
que leur installation ne leur coûterait rien.
Ils ont signé le bon de commande, l’installation a été faite et c’est là qu’ils se sont aperçus qu’il leur
faudrait attendre avant que EDF ne leur paye l’électricité fournie et que le retour sur investissement serait difficile d’autant plus que l’opération était jumelée avec un crédit affecté.
Ils sont venus nous voir et c’est en regardant les papiers signés que l’on s’est aperçu de nombreuses
erreurs qui leur permettront d’adoucir leurs difficultés. En effet, lorsque l’installation a été réalisée,
il est difficile de revenir en arrière. Grâce à notre action, les crédits ont été annulés et l’entreprise doit démonter les panneaux et
remettre le toit en état.
Leur cas va permettre de donner des conseils pour vous rendre plus vigilant.

à
à

D’abord, évitez de succomber au démarchage à domicile : vous n’êtes pas armé face à des commerciaux bien entraînés.
Si vous les avez laissé entrer, faites attention aux points suivants :
- tout ce qui est écrit sur des feuilles volantes n’a aucune valeur. C’est une technique habituelle de noircir une feuille de
renseignements que vous ne pouvez vérifier, sur les remboursements d’EDF, le coût du crédit, la durée de l’amortissement… Si
vous voulez vous engager, demandez que soient écrits sur le bon de commande les éléments importants comme le taux de remboursement EDF, la production d’électricité de votre installation etc ;
- vérifiez que le talon de rétractation est bien annexé au bon de commande ;
- vérifiez également que la demande de crédit soit remplie correctement.
à
N’hésitez pas à demander un délai de réflexion avant de signer, ce qui vous permettra de bien relire le contrat. Bien entendu
on vous dira que plus vous signez vite, plus vous aurez d’avantages. Répondez que vous avez attendu 50 ans avant d’y penser et que l’on n’est pas à une journée près.
à
Ne payez rien avant l’expiration du délai de rétractation.
à
Ne laissez aucune installation se faire avant la fin de l’expiration de ce délai.
Parfois ces commerciaux font fi de la réglementation. Dans le cas de M et Mme D., aucun talon de rétractation n’existait, les renseignements sur EDF étaient faux, le crédit avait été signé avec un organisme et c’est un autre organisme (qui n’avait rien à voir
avec le précédent) qui devait libérer les fonds.

Le délai de rétractation
Il obéit à des règles strictes :
Vous disposez d’un délai de 14 jours pour changer d’avis sur un achat à distance ou lors d’un démarchage.
Le professionnel peut offrir un délai plus long à ses clients.
Le droit de rétractation s’applique aussi si le produit est soldé, d’occasion ou déstocké.
Vous pouvez exercer votre droit de rétractation à compter :
- de la conclusion du contrat (le plus souvent, la signature du bon de commande) ;
- de leur réception pour les biens.
Si le vendeur ne vous a pas informé de votre droit de rétractation, le délai est prolongé de 12 mois à partir de la fin du
délai initial de rétractation. Mais si cette information vous est fournie pendant cette prolongation, le délai est de nouveau de 14
jours. Il commence à la date où vous recevez l’information.

Comment se calcule le délai de rétractation ?
Le décompte du délai de 14 jours commence le lendemain de la conclusion du contrat ou de la livraison du bien. Si ce délai expire
un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
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Eviter les dépannages
frauduleux
à domicile !
Une panne électrique, des clefs oubliées à l’intérieur du domicile, une machine à laver qui déborde… et il faut décider dans l’urgence
de faire appel à un dépanneur. Si beaucoup de ces derniers sont honnêtes, il en est quelques-uns qui profitent de la situation pour
arnaquer le client et lui faire payer le prix fort. Voici quelques conseils de la Préfecture de police de Paris, mais ils sont universels.

¨

N’utilisez pas les cartons publicitaires distribués dans les boîtes aux lettres qui reproduisent fréquemment les coordonnées ou des logos de services publics en toute illégalité.

¨

Méfiez-vous des sites internet de dépanneurs apparaissant dans plusieurs villes : ces adresses sont souvent fictives et visent à donner une fausse impression de proximité.

¨

Ne vous fiez pas aux mentions valorisantes telles que « père et fils », « artisans »… qui sont souvent mensongères,
de même que l’indication « agréé assurances ».

¨

Contactez votre assureur, concierge, syndic ou votre agence immobilière préalablement aux travaux, ils
disposent souvent d’une liste de professionnels avec lesquels ils ont l’habitude de travailler.

¨

Demandez les tarifs détaillés : déplacement, taux horaire de main-d’œuvre, forfait ouverture de porte, et n’hésitez pas
à contacter plusieurs entreprises. A l’arrivée du dépanneur, demandez lui de confirmer les prix. Les professionnels sont dans
l’obligation, depuis le 1er avril 2017 de remettre au consommateur un document mentionnant tous ces renseignements.

¨

Exigez une information écrite sur les travaux à réaliser et les prix avant tout début d’exécution. Une fois d’accord,
demandez un contrat détaillé.

¨

N’acceptez que les travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence (ex : ouverture de la porte et pose
d’un verrou provisoire sommaire), d’un montant modéré. Lors d’une intervention d’urgence, le professionnel ne doit que résoudre le problème et ne pas entreprendre des travaux de rénovation.

¨

Méfiez-vous d’un dépanneur qui affirme que l’assurance ou le propriétaire remboursera les frais, parfois en vous incitant à faire une fausse déclaration d’effraction.

¨

Evitez de régler en espèces et exigez une facture. Elle est obligatoire dès 25 . Elle est remise au client dès que
les travaux ont été accomplis et payés.

¨

Ne laissez pas le dépanneur emporter les pièces remplacées ou le devis.

Si vous pensez avoir été abusé, vous pouvez prendre contact avec notre association qui vous aidera à faire valoir vos droits.
Vous pouvez également signaler le professionnel indélicat auprès des services de la répression des fraudes :
DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations)
93-95 Boulevard Carnot CS 70010 59046 Lille
Tél. 03 28 07 22 00
ddpp@nord.gouv.fr
Source : site internet de la Préfecture de Police de Paris
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