
EN ATTENTE…

Les lois "HAMON" et "ALUR" ont été votées au 
Parlement.
Ces lois semblent bien être une réelle avancée pour les 
consommateurs et les locataires.
Ils seront d’une manière générale  mieux informés avant la 
souscription de leur engagement et pourront se regrouper 
pour demander réparation en cas de litige. L’action de 
groupe renforce également le rôle des associations de 
consommateurs agréées dans la défense des "consos 
victimes".
D’une manière générale, le consommateur sera en mesure 
de réaliser des économies. Cependant il devra,  plus que 
jamais, être vigilant et faire jouer la concurrence.
Si les grandes lignes sont tracées, il reste cependant à 
attendre les décrets d’application pour la mise en œuvre 
de ces lois. Attention, certaines mesures ne sont pas 
d’application immédiate, elles ne concerneront que les 
contrats conclus après le 13 juin 2014 ou n’entreront en 
vigueur que progressivement dans le temps.
Les décrets d’application préciseront la mise en œuvre de 
ces avancées législatives.
Encore un peu de patience, et comme toujours du bon 
sens car la meilleur protection du consommateur  ne 
réside-t-elle pas  dans son comportement  plutôt vigilant !!! 

Simon BROGNARD
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Dates manifestations Nature Thème Destinataires

Mardi  24 juin Formation Le cautionnement Bénévoles et salariés des associations
Ouverte aux écoles des consommateurs

Mardi  2 septembre Bureau Ordre du jour Membres du bureau

Mercredi  10 septembre Formation Le logement en copropriété Bénévoles et salariés des associations
Ouverte aux écoles des consommateurs

Mardi 23 septembre Formation Les garanties dans le bâtiment Bénévoles et salariés des associations
Ouverte aux écoles des consommateurs

Mardi  7 octobre Bureau Ordre du jour Membres du bureau

Mardi  4 novembre Conseil d'administration Ordre du jour Administrateurs

Mardi  2 décembre Bureau Ordre du jour Membres du bureau

  Conseil d'administration      Bureau       Formation

Ce calendrier a un caractère prévisionnel, les dates des formations sont susceptibles d’être modifiées ou aménagées pour des impératifs liés à l’organisation de ces formations ou 
selon les disponibilités des intervenants. Il convient de se rapporter à l’invitation qui sera adressée un mois avant leur tenue.
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La prise de décision en copropriété est facilitée dans certains 
cas. Prises de décisions passant de la majorité absolue à la 
majorité simple :
•	Modalités	 de	 réalisation	 et	 d’exécution	 des	 travaux	 légalement	
imposés ;
•	Pose	 dans	 les	 parties	 communes	 de	 canalisations,	 de	 gaines	
et réalisation des ouvrages permettant la mise en conformité des 
logements avec les normes en vigueur ;
•	Installation	 ou	 modification	 d’une	 antenne	 collective	 ou	 d’un	
réseau de communications électroniques qui porte sur les parties 
communes ;
•	Travaux	à	effectuer	sur	les	parties	communes	en	vue	de	prévenir	
les atteintes aux personnes et aux biens (installation d’un système 
de vidéosurveillance).

Prises de décisions passant de la double majorité ("majorité des 
2/3") à la majorité absolue :
•	Travaux	 comportant	 transformation,	 addition	 ou	 amélioration	
(transformation de la loge du gardien en local à vélo, construction 
d’une annexe..) ;
•	Travaux	 d’individualisation	 de	 contrat	 de	 fourniture	 d’eau	 ; 
•	Aménagement	de	locaux	affectés	à	l’usage	collectif	;
•	Création	de	locaux	affectés	à	l’usage	collectif.

Les informations relatives à un lot de copropriété mis en vente 
sont renforcées au profit de l’acquéreur :
•	L’annonce	de	vente	doit	désormais	obligatoirement	apporter	des	
précisions sur la copropriété (nombre de lots, montant annuel de la 
quote-part du budget prévisionnel, procédures en cours) ;
•	L’absence	 de	 certains	 documents	 au	 moment	 de	 la	 vente	
repousse	le	point	de	départ	du	délai	de	rétractation	ou	de	réflexion	
(documents relatifs à l’organisation de l’immeuble et à l’état 
financier	de	la	copropriété).

Le recours à un syndic professionnel est plus encadré :
•	Mise	en	concurrence	obligatoire	avant	désignation,
rémunération forfaitaire de principe dont la teneur sera précisée 
par décret ;
•	Instauration	 d’un	modèle	 de	 contrat	 type	 dont	 le	 contenu	 sera	
précisé par décret ;
•	Renforcement	 de	 sa	 mission	 informative	 (mise	 à	 disposition	
des documents de copropriété, communication des décisions 
d’assemblée générale, note d’information). Il est à noter qu’à 
compter du 1er janvier 2015, le syndic professionnel devra proposer 
aux copropriétaires un accès en ligne sécurisé des documents 
relatifs à la gestion de l’immeuble et des lots (sauf décision contraire 
de l’assemblée générale).

Les mesures visant à la prévention et au secours des copropriétés 
dégradées sont renforcées :
•	Immatriculation	 de	 l’ensemble	 des	 copropriétés	 d’ici	 au	
31 décembre 2018 (31 décembre 2016 pour les copropriétés de 
plus de 200 lots et 31 décembre 2017 pour les copropriétés entre 
50 et 200 lots) ;
•	Abaissement	 des	 seuils	 d’impayés	 permettant	 un	 recours	 au	
mandataire ad hoc ;
•	Renforcement	des	pouvoirs	de	l’administrateur	provisoire.	Il	est	à	
noter qu’à compter du 1er janvier 2017, les copropriétaires devront 
faire réaliser un diagnostic technique global de la copropriété et 
constituer un fonds travaux.

La  loi ALUR  et la Copropriété.
Règles de vote, vente d’un lot de copropriété, syndics, copropriétés en difficultés : la loi Alur entrée en vigueur le 27 mars 2014 a 
modifié certaines règles dans les copropriétés.

L'uroc vous informe…

LE CALENDRIER DE l'UROC

Retrouvez toutes ces informations en 
détail sur  www.uroc5962.fr



Le forum des associations
L'uroc vous informe…

Vous allez acheter ou construire dans un lotissement. Si à vos yeux l’acte 
principal est l’accès à la propriété, il reste néanmoins un  point important, pour 
ne pas dire indispensable, que vous devez connaître  avant de prendre votre  
décision : exiger  que l’on vous donne la copie des documents appelés :
Règlement de la  copropriété  et  le cahier des charges. 
En effet les lotissements peuvent être dotés de deux types de règles :
Le règlement qui est un document de droit public, dont le caractère opposable 
résulte de l’autorisation administrative. Il doit être conforme au document d’ur-
banisme. Il ne peut que le compléter ou le préciser sans pouvoir y déroger. 
Mais il peut évoluer avec la volonté de l’autorité locale en charge du droit 
des sols. Le cahier des charges est l’affaire des colotis,  il ne peut évoluer 
qu’à	l’initiative	d’une	majorité	qualifiée	des	propriétaires	détenant	ensemble	
les	trois	quarts	au	moins	de	la	superficie	d’un	lotissement	ou	les	trois	quarts	
des	 propriétaires	 détenant	 au	moins	 les	 deux	 tiers	 de	 cette	 superficie.	Ce	
cahier des charges  vous renseigne sur les droits et les obligations des colotis 
(c’est à dire des propriétaires). Il donne des informations sur les règles de 
vie collective en lotissement (répartition des charges, entretien des espaces 
verts,  des piétonniers, des stationnements, etc.).Il peut imposer des règles 
d’urbanisme, notamment sur le plan architectural, que doivent respecter les 
futures constructions (Emploi d’ un certain type de matériaux, couleurs, hau-
teur des haies, etc). L’acheteur doit respecter certaines règles d’urbanisme 
pour tout projet de construction sur le terrain qu’il souhaite acquérir, même 
si le vendeur doit garantir que le terrain est constructible, le projet peut être 
refusé par la mairie si des critères architecturaux ne sont pas respectés. Il 
est donc recommandé à l’acheteur de s’assurer de la faisabilité de son 
projet avant de signer toute promesse d achat. Vous pouvez obtenir ces 
documents auprès du lotisseur, du notaire assurant la vente des terrains, en 
mairie( où se situent les terrains à construire). Questions à poser : A qui ap-
partiennent les voies ? Qui doit  payer : L’éclairage des rues ? – L’entretien 
général du lotissement ?  – les réparations des dégradations ? Le curage des 
canalisations ?  Est-ce que les municipalités ont l’obligation de faire passer 
ces réseaux privés dans le domaine public ?  A savoir que ceci peut être en-
visagé à condition que les réseaux soient en bon état. A travers notre recom-
mandation,	il	ne	faut	pas	tout	voir	en	noir	:	il	suffit		d’être	informé	et		organisé.	
Nous vous conseillons, pour obtenir plus de renseignements,  une journée 
d’information sur la construction  se déroulera le 23 Septembre  2014)  à l’ 
UROC ST ANDRE LEZ LILLE (places limitées).

Ennemis invisibles
Ces particules sont 50 000 fois moins grandes que l’épaisseur d’un cheveu. 
Selon l’usage, elles donnent aux matériaux auxquels elles sont incorporées : 
robustesse, élasticité, adhérence, conductivité, réactivité …
Ca prolifère
Aussi, les nanomatériaux se sont multipliés, sans contrôle : présents déjà 
dans plus de 1 500 produits de consommation courante : pneus, crèmes so-
laires, sucre en poudre et sel de table…
Ca nous pénètre
Ces particules lilliputiennes utilisent trois voies de pénétration possibles ; l’ap-
pareil respiratoire par inhalation, la peau par contact et l’appareil digestif par 
ingestion.
Danger seulement potentiel ?
Une seule certitude aucune barrière biologique ne les arrête. Et ils demeurent 
dans	 l’organisme	 ;	de	 là	à	craindre	une	 inflammation	des	 tissus,	un	méca-
nisme de défense normal mais qui peut dégénérer en maladies.
Les chercheurs … cherchent
Les tests sont menés sur des animaux et ne sont donc pas directement extra-
polables à l’homme, pour lequel les études font encore défaut. Mais, quand 
même, certains effets sont affolants : retards de croissance, divers troubles 
de la reproduction, réaction d’hypersensibilité et d’allergie. Les nanotubes de 
carbone, matériau le plus utilisé, ont été plus particulièrement étudiés : ils 
présentent des caractéristiques rappelant celles de l’amiante… Ainsi, les in-
certitudes restent grandes et les recherches doivent être poursuivies.
 Mais que fait l’Europe ?
S’appuyant sur un tel constat, l’ANSES (Agence nationale de sécurité sani-
taire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) préconise d’inscrire 
les nanomatériaux dans le cadre du règlement européen sur les substances 
chimiques dangereuses. Malheureusement, aucun autre pays n’a encore ef-
fectué une telle démarche.
Bien peser le pour et le contre
L’ANSES appelle à « mettre en place sans attendre (dans dix ans, il sera trop 
tard…) un encadrement réglementaire européen renforcé ».
Elle invite aussi à "peser l’utilité" de la mise sur le marché d’autant de nano-
matériaux. Daniel DESPINOY

Sorti par la porte, il pourrait bien revenir par la fenêtre au sortir de la 
trêve hivernale: l’article 9 quater du projet de loi sur la consommation 
de Benoît Hamon, prévoyant un rapport sur un système de prépaiement 
des factures d’électricité et de gaz naturel en France, a été écarté en 
séance à l’Assemblée nationale. Expérimentés dans les années 1990, les 
compteurs à pièces, proches de ceux utilisés notamment en Afrique du Sud 
et, depuis des lustres, en Grande-Bretagne, coupaient dès que la consom-
mation atteignait la somme introduite. C’est sous la bannière d’une meilleure 
maîtrise de la consommation et des compteurs dits intelligents que l’idée du 
prépaiement, en l’occurrence désormais par carte, est revenue, à l’automne 
dernier, par le biais d’un amendement sénatorial. Et cela à l’heure du déve-
loppement de la "précarité énergétique": près de six millions de Français ont 
affirmé,	début	2013,	avoir	eu	des	difficultés	à	payer	leur	facture	d’électricité	et	
près de 580.000 foyers ont été privés d’électricité ou de gaz pour impayés en 
2012, selon le rapport annuel du Médiateur national de l’énergie. Les associa-
tions de consommateurs ont dénoncé, dans ce prépaiement, une remise "en 
cause	de	toutes	les	procédures	existantes	en	matière	d’impayés,	bénéfiques	
pour les consommateurs". Ainsi, pour l’AFOC, on passerait "d’un système de 
gestion de la coupure à la main des opérateurs, avec toutes les précautions 
prévues par la réglementation, telles que le délai de prévenance avant coupu-
re, l’alerte des services sociaux, etc., à un système de coupure automatique 
par épuisement du crédit". Idéal si l’on est dépourvu d’un certain sens de la 
mission de service public. Toujours fermement opposée à cette "logique pure-
ment marchande qui ne présente un intérêt que pour le fournisseur d’énergie 
du fait de la réduction des coûts liés aux relevés physiques des compteurs 
(assortie de la baisse du nombre d’agents), l’AFOC a rappelé que, pour elle, 
l’accès à l’énergie, comme à l’eau, constitue "un droit essentiel qui ne peut, ni 
ne doit être remis en cause".

Les sites de vente entre particuliers connaissent un véritable succès et pour 
cause ! En effet, vous pouvez vendre tous vos biens sans avoir à vous dé-
placer et en tant que consommateur vous pouvez réaliser de bonnes affaires. 
Cependant, lorsque vous achetez un bien à un autre particulier, vous ne dis-
posez pas de la même protection qui vous est offerte par la loi lorsque vous 
effectuez un achat auprès d’un professionnel.
Voici quelques règles à connaître avant de se lancer dans ce type d’achat.
Avant d’acheter, demandez le maximum de précisions au vendeur.
Le plus souvent, l’annonce décrivant le bien à vendre est étayée d’une photo. 
Si	ce	n’est	pas	le	cas,	demandez	au	vendeur	de	vous	en	envoyer	une	afin	de	
visualiser correctement le bien que vous souhaitez acheter. De plus, n’hési-
tez pas à demander au particulier vendeur des précisions concernant l’état 
du bien, la marque, les références, etc. Sachez qu’en cas de problème, le 
descriptif donné dans l’annonce engage le vendeur et vous pourrez vous re-
tourner contre lui en cas de déclaration mensongère.
Le droit de rétractation n’est pas applicable entre particuliers.
Bien	souvent,	on	pense	que	lorsque	l’on	achète	sur	internet,	on	bénéficie	d’un	
droit de rétractation de 7 jours (délai qui sera allongé à 14 jours au 13 juin 
2014) c’est-à-dire de la possibilité de revenir sur son achat. Or, dans le cadre 
d’une vente entre particuliers, ce droit n’existe pas car la règlementation appli-
cable est celle du droit commun de la vente du code civil et non celle du code 
de	la	consommation.	Le	contrat	est	définitivement	conclu	dès	l’échange	des	
consentements du vendeur et de l’acheteur sur l’objet et sur le prix.
Vous supportez les risques pesant sur le bien sans en avoir la posses-
sion physique.
Dans la vente en ligne entre particuliers, vous êtes propriétaire du bien dès la 
conclusion du contrat. Le  contrat de vente légalement formé vous transfère 
donc la propriété de la chose vendue, mais également les risques,  ce qui 
signifie	que	si	un	problème	intervient	durant	la	livraison,	c'est	à	vous	d’en	sup-
porter les conséquences. Vous ne pourrez vous retourner contre le vendeur 
particulier en cas de livraison d’objet cassé sauf à prouver que le vendeur 
n’a pas pris les précautions nécessaires d’emballage eu égard à la nature de 
l’objet	vendu.	Mais	en	pratique	il	reste	difficile	d’obtenir	gain	de	cause.	Le	seul	
recours possible est de vous retourner contre la société de transport.
Quelle garantie ?
Sachez	que,	même	dans	la	vente	d’occasion,	vous	bénéficiez	de	la	garantie	
légale contre les vices cachés (article 1641 et suivant du code civil)  et le 
vendeur est tenu à une obligation de délivrance conforme (1604 et suivant du 
code civil). Donc en cas de problème, faites valoir vos droits.

GAZ ET ÉLECTRICITÉ:
À QUAND LE PAIEMENT MIS EN PIÈCES?

Retrouvez l'ensemble de ces articles 
sur  www.uroc5962.fr

Obtenir réparation des préjudices du 
quotidien grâce à l’action de groupe.
L’action de groupe va offrir une voie de recours collectif 
efficace	pour	traiter	les	litiges	de	consommation	de	masse	et	
pour réparer les préjudices économiques qui en découlent, 
ainsi que ceux résultant de pratiques anticoncurrentielles.

Résilier les contrats d’assurance 
auto et habitation à tout moment. 
La loi Consommation permet de résilier à tout moment mes 
assurances multirisques habitation et  responsabilité civile 
automobile dès le terme de la première année.

Diminuer le coût de l’assurance emprunteur.
Pendant une période d’un an, à partir de la signature du prêt, 
le consommateur pourra substituer à l’assurance initialement 
contractée toute autre assurance offrant les mêmes 
garanties.

Payer les lunettes moins cher.
Renforcer  la concurrence  avec l’ouverture de  la distribution 
de lunettes et de lentilles, en sécurisant la vente par Internet 
et en s’inscrivant dans un parcours de soin obligatoire.

Avoir un meilleur accès à certains produits de santé.
Ouverture de la distribution des tests de grossesse et des 
produits d’entretien pour lentilles de contact hors des 
pharmacies	 (ou	 des	 magasins	 d’optique)	 afin	 d’en	 faire	
baisser les prix.

Aligner les tarifs sur la réalité des services rendus.
Les tarifs des parkings : facturés non plus à l’heure mais 
au quart d’heure. Les frais de transfert de dossier lors 
d’un changement d’auto-école : supprimés. Les montants 
injustement facturés par certaines maisons de retraite : 
supprimés. Les surcoûts facturés par les fournisseurs de 
services essentiels (énergie, eau, télécom) en cas de rejet de 
prélèvement bancaire : supprimés.

Accéder à une consommation durable et responsable.
Allongement de la garantie de 6 mois à 2 ans pour tous 
les produits. Obligation d’informer le consommateur sur la 
disponibilité des pièces détachées.

Acheter et consommer en connaissance de cause.
La loi rend obligatoire la mention du "fait maison" sur les 
cartes	 des	 restaurants	 afin	 de	 renforcer	 l’information	 des	
consommateurs sur le contenu de leur assiette. La création 
d’indications géographiques pour les produits manufacturés 
renforce l’information mise à disposition des consommateurs 
sur le mode et le lieu de fabrication des produits.

Être mieux protégé pour les achats sur Internet.
Préalablement à l’acte d’achat, les professionnels du 
commerce en ligne devront fournir aux consommateurs une 
liste d’informations plus complète : caractéristiques du produit, 
modalités de paiement, éventuelles restrictions de livraison. 
Les consommateurs pourront ainsi, le cas échéant, s’engager 
en toute connaissance de cause.

En cas de vente forcée, le consommateur ne sera pas tenu de 
payer le service correspondant. Cela permettra notamment 
de protéger les internautes contre la pratique des options 
supplémentaires payantes qui prennent la forme de cases 
pré-cochées sur les sites web.

La loi allonge le délai de rétractation : elle le fait passer à 
14 jours, contre 7 jours jusqu’à présent. Les consommateurs 
auront	donc	14	jours	pour	réfléchir	et,	le	cas	échéant,	changer	
d’avis sur le bien fondé de leur achat.

En cas de rétractation sur son achat, ou s’il constate un 
défaut de fabrication et retourne le bien au vendeur, le 
consommateur sera remboursé par le professionnel sous 30 
jours maximum.

La	 loi	 définit	 un	 délai	 de	 livraison	 au	 maximum	 de	 30	
jours à compter de la conclusion du contrat. Elle limite par 
ailleurs la responsabilité du consommateur en cas de perte 
ou de dommage au bien expédié par le professionnel : la 
responsabilité du consommateur ne court désormais qu’à 
compter de la prise de possession physique du bien, sauf s’il 
a choisi lui-même le transporteur.

Mettre fin au démarchage abusif
Création d’une liste d’opposition au démarchage téléphonique 
vraiment opérationnelle.
Dans le cadre du démarchage, la loi encadre les pratiques 
des vendeurs et interdit de prendre les paiements durant sept 
jours.
Renforcement du dispositif de lutte contre l’abus de 
faiblesse.

Consommateur voici une belle liste de nouveaux droits et de 
mesures ; cependant il ne faut pas se réjouir trop vite.
Il faudra attendre la publication des décrets d’application et 
vérifier	la	date	d’entrée	en	vigueur	de	la	disposition	(ainsi	que	
la date de conclusion du contrat).

Le SEPA (Single Euro Payments Areas : espace unique 
de paiement en euros) : quelques précisions.

Le client peut demander à sa banque, en cas de contestation, 
le remboursement :

«	d’un prélèvement 
non autorisé dans les 
treize mois à partir de 
la date de débit de son 
compte

«	d’un prélèvement 
autorisé dans un délai 
de huit semaines à 
compter de la date de 
débit de son compte.

Attention : le remboursement par la banque ne veut pas 
dire que la contestation de la créance sous-jacente est 
justifiée. Ce remboursement est sans effet sur la réalité 
ou non de la créance, le créancier et le débiteur devant 
régler leur différend à ce sujet.

La loi relative à la consommation (n° 2014-344 du 17 mars 2014), dite loi HAMON.
Benoît HAMON présente cette loi comme un moyen pour le consommateur d’améliorer sa vie quotidienne et de libérer 
son pouvoir d’achat. Nous présenterons les 10 grandes nouveautés qui poursuivent ce but.
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ACHATS EN LIGNE ENTRE PARTICULIERS

Ce que vous devez connaitre 
avant de vous decider :

NANOMATERIAUX : DANGER !


