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Pour répondre à toutes vos questions de consommation,
rendez-vous à l’une de nos permanences juridiques

à Nancy, Lunéville, Pont-à-Mousson, 
Bar-le-Duc , Varangéville et Golbey NOUVEAU !
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et les agences de voyages

 adc54tel.fr 
notre site sur la téléphonie

Complétez le bulletin 
au dos de la revue et 

bénéficiez d’un reçu fiscal !
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TRAVAUX DANS
VOTRE HABITATION
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Dématérialisation !

Nous constatons 
depuis quelques an-
nées une tendance 
très forte à la déma-

térialisation de tous les actes de la vie 
courante. Cela a commencé avec le té-
léphone et les peu appréciés serveurs 
vocaux qui nous transforment en 
pousse-bouton avant d’avoir un cor-
respondant. Cela a continué par nos 
moyens de paiement qui évoluent à 
un rythme étonnant. Nous sommes 
passés du chèque et de la carte ban-
caire avec frappe du code à un paie-
ment sans contact. Ces nouveautés 
utilisent des technologies que peu 
de personnes comprennent, sauf les 
escrocs !  La suite est dans les rela-
tions avec les administrations au sens 
large. On supprime de façon massive 
des postes de fonctionnaires pour les 
remplacer par des démarches par In-
ternet. Cela arrange bien les tenants 
de la modernisation qui sont loin des 
attentes des citoyens.  On peut pen-
ser que d’ici quelques années, nous 
aurons tous une puce sous la peau 
qui fera tout ! Plus besoin de papier, 
de carte vitale ou de moyens de paie-
ment... Ce n’est pas une utopie. Ces 
systèmes reposent sur l’utilisation des 
puces RFID déjà dans le commerce. 
Vous ne les avez pas encore dans le 
commerce car elles coûtent trop cher 
mais cela ne va pas durer... Nous regar-
dons cette évolution qui ne nous plaît 
pas. Nous ne sommes pas les seuls. 
Nous voyons bien, au travers des mul-
tiples contacts que nous avons avec 
les consommateurs, que le contact 
humain reste un vrai besoin. C’est 
donc bien un vrai tournant dans notre 
mode de vie qui apparaît. Nous ne 
sommes pas obligés dans l’immédiat 
de participer à ce mouvement. Vous 
pouvez refuser d’utiliser des fonctions 
comme par exemple le paiement sans 
contact. Si ce produit ne rencontre 
pas de succès, les initiateurs devront 
en tenir compte. Le meilleur exemple 
de cette situation est la carte de paie-
ment MONEO qui a fini à la poubelle. 
C’est aussi à nous de faire valoir notre 
perception de la vie en société. La no-
tion de profit est une chose, les rela-
tions humaines une autre. Elles sont 
beaucoup plus importantes qu’un 
clavier d’ordinateur...

GUY GRANDGIRARD
PRÉSIDENT

Edito A votre écoute

Cette période est importante pour l’association. 
C’est l’occasion de faire le point sur l’exercice 
2016/2017.  Nous avons constaté une hausse 
de 20 % de nos dossiers par rapport à l’exercice 
précédent avec une augmentation de nos ad-
hérents de 10 %.  Le résultat est excédentaire et 
nous permettra de maintenir inchangé les prix 
de l’adhésion et de la réadhésion.  Nous vous 
invitons à participer à l’assemblée générale qui 
se tiendra le jeudi 30 novembre 2017, 10 Rue de 
l’Atrie 54000 NANCY de 18H30 à 20H30. Nous 
aurons le plaisir d’avoir Maître DELOMEL parmi 
nous. Cette année a vu des évolutions dans plu-
sieurs dossiers. Le dossier ARISTOPHIL, qui repré-

sente 800 dossiers, avance bien. Nous sommes 
des intervenants importants dans les arnaques 
à l’épargne  et notamment les diamants. Ces 
évolutions n’ont été possibles que grâce à une 
participation active des collaboratrices de 
l’association, des bénévoles fortement investis 
et bien sûr de votre soutien. Vous êtes la base 
qui nous permettez d’agir. Je tenais à remercier 
l’ensemble de ces bonnes volontés qui ont 
permis d’atteindre  ces résultats exceptionnels. 
Vous trouverez en rubrique «coup de gueule» 
la convocation officielle. Si vous ne pouvez pas 
venir, vous pouvez nous envoyer un pouvoir par 
mail à l’adresse contact@adc54.fr.  

Coup de projecteur
Ce trimestre verra les sunlights 
dirigés vers Cécile présente dans 
l’association depuis plusieurs 
années. Sa présence est appré-
ciée de toutes et tous. Place à 
l’artiste :
Bénévole au sein 
de l’association 
depuis de nom-
breuses années 
j’ai plaisir à dire le 
pourquoi de mon 
engagement ; 
pendant toute ma 
carrière une chose 
a toujours été 
pour moi indispen-
sable : l’honnêteté. 
Et c’est ce que j’ai 
trouvé au sein de 
l’A.D.C. et c’est aus-
si ce que l’associa-
tion transmet. En 
plus, l’association 
tient énormé-
ment à son indépendance, indispensable 
lorsqu’on veut intervenir pour régler un 
problème. Ce qui fait également la force de 
notre association, c’est l’accueil, aussi bien 
des personnes qui viennent nous exposer 

leur problème que celle 
des toujours plus nom-
breux étudiants de la 
faculté de droit. Tous ces 
étudiants qui connaissent 
le droit mais qui, face à un 
consommateur, doivent 
aussi l’appliquer. Tous ces 
consommateurs qui se 
sont fait piéger, souvent 
par des vendeurs filous, 
ont besoin d’être non 
seulement écoutés mais 
aussi rassurés. 

Leur dire qu’ils ne sont 
pas seuls dans ce cas mais 
que, fort heureusement, 
tous les «vendeurs» ne 
sont pas malhonnêtes. 
Voilà, c’est ce qui fait la 
force de notre associa-

tion, c’est également ce qui fait que nous 
sommes si heureux de travailler ensemble, 
salariées, stagiaires, bénévoles, soutenus 
par un président exceptionnel : Guy 
Grandgirard 
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Coup de gueule

L’arnaque aux monnaies virtuelles
Nous vous avons informés en avril 

sur l’arnaque aux diamants d’inves-
tissement. L’Autorité des Marchés 
Financiers a commencé à réagir. 

Elle publie depuis le 24 juillet une liste noire 
des sites interdits en France. A ce jour, il y en 
a 66 mais le nombre est considérablement 
plus élevé. Cette liste noire plus d’autres 
sources ont commencé à nuire aux petites 
affaires de ces escrocs. Ils commencent 
donc une nouvelle arnaque aux monnaies 
virtuelles comme le bitcoin. Le gros avan-
tage de ces monnaies est l’absence totale 
de contrôle des états. Cela n’est pas possible 
sur une monnaie virtuelle...  Du coup, tout 

sera permis pour ces escrocs. Les premières 
recherches que nous avons faites et mises 
en ligne sur le site www.adc54.org  nous 
ont permis de constater que TOUT est ano-
nyme. Il n’y a ni nom de société, ni adresse, 
ni n° de téléphone. Les fiches d’identités 
des sites  sont également anonymes... Il est 
donc impossible de savoir qui est derrière... 
Le progrès est en marche ! Plus que jamais, 
fuyez ce type de placement. Il est à noter 
qu’il existe de vrais sites qui permettent de 
spéculer avec et instrument. Ils sont facile-
ment identifiables par la simple consultation 
des conditions générales. Mais comme tout 
placement atypique, ne dépassez jamais 
les 5 % de votre patrimoine et acceptez le 
concept de perdre la totalité de la mise...   

Loi de finance 2018 :  
La taxation de l’épargne

Le projet de loi de finance pour 
2018 va modifier le régime fiscal de 
l’épargne. On va supprimer un cer-
tain nombre de dispositions favo-

rables aux petits consommateurs et 
renforcer les prélèvements. Cette ap-

proche ne nous convient guère. 

A titre d’exemple, il est prévu la suppression  
de la prime d’état pour les PEL et les CEL ! 
Ceux-ci risquent de rapporter moins que le 
livret A !

Autre disposition qui devrait entrer en vi-
gueur. Le PFU ou le Prélèvement Forfaitaire 
Unique. Cela consistera à prélever d’office 
30 % sur les revenus de l’épargne d’office. Les 
conséquences ont été étudiées par le site 
cbanque. Le résultat est éloquent. Plus vous 
avez de revenus et plus vous serez gagnants. 

Nous vous conseillons d’aller sur notre site 
www.adc54.org rubrique inepties pour 
découvrir l’étude complète. Nous voyons, 
au travers des dossiers nés de l’arnaque à 

l’épargne, que les consommateurs ne sont 
pas du tout satisfaits du rendement actuel. 
Le risque d’accroissement de ce type d’ar-
naque est important car au vu de la rému-

nération dérisoire accordée, le risque d’aller 
ailleurs est grand ! La plus grande prudence 
s’impose.  
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CROISADE ANTI-PROMESSES PUBLICITAIRES     
Ce consommateur est exaspéré par les nombreuses promesses de gain qu’il reçoit de différentes enseignes 

de vente à distance (et, notamment : Délices et Gourmandises, Éditions Natur’Santé, Biotonic). C’est pourquoi, 
il a entamé une croisade anti-promesses publicitaires : il retourne, systématiquement, le bon de commande 

annoté par le texte suivant : « Depuis de nombreuses semaines que je gagne des sommes importantes, ainsi qu’un 
ordinateur et un téléviseur sans ne jamais rien voir. J’arrête toute commande auprès de vos marques françaises et 

belges, si à fin juillet 2017, je n’ai encore rien reçu. » Le Réseau anti-arnaques préconise de confirmer cette première action en effectuant 
systématiquement la démarche suivante : rayer ses coordonnées sur l’enveloppe reçue ;  mentionner « refusé, retour à l’envoyeur » sur 
l’enveloppe ;  poster le pli indésirable. Précaution utile : pour que ce retour postal soit gratuit, il convient de ne pas ouvrir les enveloppes 
reçues. 

BIOTULA : LE SEIGNEUR DES ANNEAUX  
En avril 2017, le Réseau anti-arnaques avait déjà remarqué l’offre publicitaire KeikoSlim diffusée par la société 
suisse BIOTULA : « Découvrez le secret ancestral des geishas du Japon pour rester minces et séduisantes. » 
Il faut croire que le procédé n’est pas efficace car BIOTULA vous propose aujourd’hui de porter à l’orteil de 
chaque pied des « anneaux magnétiques amincissants ». Le slogan fait sourire : « La médecine traditionnelle 
et la haute technologie au service de votre minceur. » Leur utilisation est simple : « Placez les anneaux, aimants 
vers le bas, sur vos orteils. Vous ne les sentirez même pas, y compris dans vos chaussures. » Un logo « Prix de 
l’innovation technologique », peu crédible dans la mesure où il ne mentionne pas l’organisme attributaire et 
la date, illustre ces informations. Franchement, vos orteils ne vous en voudront pas si vous ne commandez 
pas ces anneaux.. 

Info-
alertes : Réseau Anti Arnaques est toujours aussi actif. Nous en publions deux qui montrent bien les 
arnaques !

Coup de gueuleCoup de gueule

Régularisation des factures d’EDF 
Les informations de l’ADC LORRAINE

Nous avons reçu de nombreuses de-
mandes sur des factures envoyées par 

EDF pour la période du 01/08/2014 
au 31/07/2015. Ce rattrapage est dû.

Pour comprendre ce qui se passe, il faut 
connaître le mécanisme mis en place pour 
les augmentations du prix de l’électricité. La 

Commission de Régulation de l’Energie - CRE 
- (organisme public), après examen de la 
situation, donne son accord pour la hausse à 
appliquer suivant dossier présenté par le four-
nisseur. Cet accord pour la période concernée 
n’a pas été avalisé par l’Etat qui a décidé 
d’autoriser une hausse inférieure à celle ac-

cordée par la CRE. Cela n’a pas plu à EDF qui 
a assigné l’Etat devant le Conseil d’Etat pour 
obtenir l’augmentation autorisée par la CRE. 
Cette haute juridiction a donné tort à l’Etat. 
Cela permet donc à EDF d’établir des factures 
sur cette période avec la hausse initialement 
refusée.  Il est à noter que la prescription de 
14 mois introduite par la loi sur la Transition 
énergétique ne s’applique pas. Le délai est de 
deux ans à compter de la décision du Conseil 
d’Etat (2016). Nous vous conseillons dans un 
premier temps de vérifier vos factures d’aout 
2014 à juillet 2015. Si la facture reçue fin 
septembre 2017 est conforme aux consom-
mations de l’époque, il n’y a rien à faire.  
Si vous constatez que la consommation 
retenue est fausse, il faut adresser un cour-
rier simple à EDF avec la copie des factures 
recto verso. Nous vous conseillons une lettre 
simple car le montant est trop faible pour 
engager des frais de recommandé qui vont 
s’élever à 5 €.  
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LES DEVIS 

Avant l’achat d’un produit ou d’une prestation 
de service, le consommateur doit être informé 
de ses caractéristiques essentielles, du prix, 
de la date ou du délai de livraison du produit 
ou d’exécution du service. Ces informations 
précontractuelles sont souvent intégrées dans 
un devis. Sa délivrance est obligatoire dans 
certains cas.

Les obligations : Avant l’achat d’un produit ou 
d’une prestation de service, le consommateur 
doit être en mesure d’en connaître le prix, 
les caractéristiques essentielles, la date ou le 
délai de livraison ou d’exécution. C’est pourquoi 
l’affichage des prix est obligatoire, et en général 
suffisant. Délivrer un devis peut être utile si 
le produit ou la prestation est complexe et 
personnalisé (travaux à domicile, vêtement sur 
mesure...). Le devis décrit les travaux à exécuter 
et estime le prix définitif. Il permet au profes-
sionnel et à son client de sécuriser leur transac-
tion avant de s’engager mutuellement, à la fois 
en ce qui concerne les travaux à effectuer et en 
matière de prix. Il est recommandé de signer un 
contrat écrit (devis, contrat, commande...) avant 
toute exécution de commande, afin de s’assurer 
d’être payé, un contrat oral étant difficile à 
prouver. Quel que soit l’objet du contrat, celui-ci 

doit obligatoirement être écrit avant l’achat dès 
que l’engagement des parties dépasse 1 500 €. 
Pour certains types de prestations, un devis est 
obligatoire à partir d’un montant inférieur.

À noter :
Tout manquement à l’obligation d’information 
précontractuelle du consommateur est passible 
d’une amende administrative pouvant aller 
jusqu’à  3  000  €  pour une personne physique 
et 15 000 € pour une personne morale. 
Cas particuliers : 

LES TRAVAUX ET DÉPANNAGE

Le professionnel doit établir un devis détaillé 
avant l’exécution de travaux, quel qu’en soit le 
montant, et qui concernent :
des travaux de raccordement, d’installation, 
d’entretien et de réparation portant sur des 
équipements électriques, électroniques et 
électroménagers ;
des prestations de dépannage, de réparation 
et d’entretien effectuées pour les travaux de 
maçonnerie, fumisterie et génie climatiques, 
ramonage, isolation, menuiserie, serrurerie, 
couverture, plomberie, installation sanitaire, 
étanchéité, plâtrerie, peinture, vitrerie, miroite-
rie, revêtement de murs et de sols.

Enquête

Nous gérons un nombre crois-
sant de litiges nés de travaux 
effectués dans les logements. 

Certains nous ont surpris tant 
la situation montre une incom-

pétence rare. II existe bien sur 
un grand nombre de sociétés 

ou d’artisans compétents mais 
ce dossier va permettre aux 

consommateurs de connaitre 
leurs droits. Cela va permettre 
d’avoir une meilleure relation 

avec le ou les professionnels. Il 
reste à préciser qu’une partie 

des informations proviennent 
du site www.service-public.fr.

Cette enquête va se dérouler  
en  parties :

1) La naissance de la relation 
contractuelle avec l’établisse-
ment de devis que nous vous 

conseillons  
de toujours demander.

2) Le déroulement du chantier.
3) Comment gérer les litiges. 

Travaux dans  
votre habitation

Les conseils de l’ADC LORRAINE
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LES SERVICES À LA PERSONNE

Un devis gratuit et personnalisé est obligatoire :
soit dès que le montant de la prestation dé-
passe 100 € TTC par mois ;
soit à la demande du client pour une prestation 
dont le prix est inférieur.
Un exemplaire du devis doit être conservé par 
le professionnel pendant une durée minimale 
d’un an.
Le prestataire de service doit afficher de façon 
visible et lisible dans les lieux de vente et 
sur les offres proposées à distance la phrase 
suivante  :  «  Le vendeur remet gratuitement 
un devis personnalisé au consommateur à qui 
il propose une prestation ou un ensemble de 
prestations dont le prix total est supérieur ou 
égal à 100 € TTC ou au consommateur qui lui en 
fait la demande. »
Le devis doit mentionner le numéro de la décla-
ration ou d’agrément du prestataire.
Selon le mode d’intervention proposé (manda-
taire, mis à disposition ou prestataire), doivent 
figurer au devis les mentions suivantes :
mandataire  :  «  Attention, dans le cadre d’un 
contrat de placement de travailleurs, le 
consommateur est l’employeur de la personne 
qui effectue la prestation à domicile. En cette 
qualité d’employeur, le consommateur est sou-
mis à diverses obligations résultant notamment 
du code du travail et du code de la sécurité 
sociale »
mise à disposition : « Dans le cadre d’un contrat 
de mise à disposition de travailleurs, le presta-
taire de services reste l’employeur »

En outre, si le devis mentionne un  avantage 
fiscal ou social, il doit être clairement défini, 
détaché du prix et imprimé en caractères plus 
petits que l’information sur le prix.

LES PRESTATIONS DE SANTÉ

En cas de dépassement d’honoraires, un 
professionnel de la santé (médecin, dentiste, 
kinésithérapeute, infirmier, orthophoniste, 
podologue...) doit obligatoirement remettre 
au patient un devis écrit pour tout montant 
supérieur à 70 €.
Concernant les produits d’optique médicale 
(verres correcteurs, montures, lentilles de 
contact et matériels pour amblyopes), un devis 
gratuit est obligatoire, sans limite de montant. 
Le professionnel doit en garder un exemplaire 
pendant 1 an minimum.

LE DÉMÉNAGEMENT

Avant la conclusion de tout contrat de déména-
gement, l’entreprise doit remettre gratuitement 
au client un devis appelé lettre de voiture. 

Comme vous le voyez, la liste des obligations 
n’est pas anodine. Nous vous conseillons vive-
ment en cas de travaux importants de faire faire 
plusieurs devis et de les comparer. Vous pouvez, 
à ce stade, demander toute explication qui 
semblera utile.  Vous pouvez utiliser une petite 
astuce. Vous pouvez entrer les différents postes 
de ces devis et les comparer. Le résultat va vous 
permettre de détecter les anomalies et de poser 
les bonnes questions soit sur les différences de 

prix soit sur les postes omis ou ajoutés. On peut 
bien sûr faire cette étude sur papier si on n’a pas 
d’ordinateur.   

LE CONTENU DU DEVIS

Le devis, qu’il soit obligatoire ou facultatif, doit 
comporter la mention manuscrite  «  devis reçu 
avant l’exécution des travaux  »  et être daté et 
signé de la main du consommateur.
Le devis doit mentionner les éléments suivants :
date du devis et durée de validité de l’offre ;
nom, raison sociale et adresse de l’entreprise (n° 
de téléphone et adresse électronique) ;
statut et forme juridique de l’entreprise ;
pour un commerçant  : numéro RCS suivi du 
nom de la ville où se trouve le greffe d’imma-
triculation ;
pour un artisan  : numéro au Répertoire des 
métiers (n° Siren + RM + n° du département 
d’immatriculation) ;
numéro individuel d’identification à la TVA,
nom et adresse du client ;
date de début et durée estimée des travaux ou 
de la prestation ;
décompte détaillé (et description) de chaque 
prestation, en quantité et en prix unitaire ;
prix horaire ou forfaitaire de main d’œuvre ;
frais de déplacement, éventuellement ;
modalités de paiement, de livraison et d’exécu-
tion du contrat ;
modalités des réclamations et conditions du 
service après-vente (garantie notamment) ;
somme globale à payer HT et TTC, en précisant 
les taux de TVA applicables.
Lorsqu’un prix exact ne peut pas être indiqué 
pour un type de service donné, le prestataire 
doit indiquer le mode de calcul permettant 
au destinataire de vérifier le prix ou fournir un 
devis suffisamment détaillé.
S’il s’agit de prestations de dépannage, de 
réparation et d’entretien dans le secteur du 
bâtiment et de l’électroménager, il doit indiquer 
le caractère gratuit ou payant du devis.
Pour les prestations des déménageurs, le 
devis doit également comporter l’indication du 
volume du mobilier et le type de voyage prévu 
(organisé ou spécial).
En cas de non-respect des mentions obligatoires, 
le prestataire encourt jusqu’à 1 500 € d’amende 
(3 000 € en cas de récidive).

À SAVOIR :
Les artisans ou les micro-entrepreneurs 
exerçant une activité artisanale, pour lesquels 
une  assurance professionnelle  est obligatoire 
(notamment la garantie décennale pour les 
professionnels du bâtiment), doivent obligatoi-
rement mentionner sur leurs devis l’assurance 
souscrite au titre de leur activité, les coordon-
nées de l’assureur ou du garant, la couverture 
géographique du contrat ou de la garantie.

Enquête
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Enquête
LE COÛT

Le devis est en principe gratuit, en raison de son 
caractère commercial.
Dans les cas où le devis est obligatoire, il est 
obligatoirement gratuit.
Cependant, rien n’interdit à un professionnel de 
proposer des devis payants, notamment en cas 
de déplacement et/ou d’études approfondies. 
Dans ce cas, il doit informer sa clientèle du prix 
avant l’établissement du devis.
Lorsque le devis est payant, le professionnel 
peut proposer de déduire le montant du devis 
de la prestation éventuellement fournie par la 
suite.

L’ENGAGEMENT D’UN DEVIS

Le devis, en tant qu’estimation par le profes-
sionnel des travaux envisagés, est considéré 
d’un point de vue juridique comme une offre 
de contrat. À ce titre, il engage fermement le 
professionnel de manière très précise concer-
nant l’étendue des travaux, leur coût, les délais 
prévus, etc.
Au contraire, le consommateur n’est pas obligé 
de confier l’exécution des travaux au profession-
nel qui a établi le devis.
Le devis n’engage le client qu’à partir du 
moment où il a exprimé sa volonté de faire 
exécuter les travaux, par une signature au bas 
du devis « bon pour travaux ».
Sa durée est de 3 mois. Au-delà de cette période, 
celui-ci devient caduc sauf si le professionnel 
est d’accord pour exécuter les travaux au même 
prix. 
Il est souvent demandé un acompte pour com-
mencer le chantier. Le pourcentage maximum 
conseillé est de 30 %.  Il permet à l’entreprise 
de pouvoir acheter les matériaux. Ce maximum 
est important car en cas de redressement ou de 

liquidation judiciaire, la somme est perdue.
Vous pouvez aussi utiliser les services d’un ar-
chitecte pour établir votre projet. Ses missions 
sont diverses et peuvent aller du contrôle 
des devis jusqu’à la surveillance complète du 
chantier avec choix des entreprises. Le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environ-
nement de l’Allier (CAUE) a mis en en ligne un 
dossier spécial sur ce sujet que vous retrouverez 
sur notre site www.adc54.org dans la rubrique 
«tableau d’honneur». 
Cet organisme peut aider les consommateurs. 
Vous pouvez trouver le CAUE de votre dépar-
tement sur le site http://www.fncaue.com. Voici 
quelques adresses pour la Lorraine :

Meurthe et Moselle : 48, esplanade Jacques Bau-
dot Rue du Sergent Blandan 54035 NANCY Cedex
Meuse : Place de l’Ecole Normale 55000  
BAR-LE-DUC Tél : 03 29 45 77 68 
caue55@wanadoo.fr - caue.meuse.fr
Moselle : 2, rue Jeanne d’Arc SCY CHAZELLES 57161 
MOULINS-LES-METZ Cedex  
Tél : 03 87 74 46 06 - contact@caue57.com 
www.caue57.com
Vosges : Conseil Départemental 88088 EPINAL 
Cedex 9 Tél : 03.29.29.89.40
caue88@vosges.fr - www.caue88.com

Pour les particuliers, ses missions sont très inté-
ressantes. Nous les publions ci-dessous :

Vous êtes un particulier et vous avez un projet 
d’installation, de construction, d’auto-construc-
tion, d’extension, de rénovation, d’énergie 
renouvelable, d’aménagement de jardin, de 
création de gîte rural, de bâtiment agricole… ?
Vous êtes une  association d’habitants, vous 
souhaitez monter une opération d’autopromo-
tion ?
Votre CAUE vous apporte des conseils gratuits 
en amont de votre projet (à l’étape du permis 
de construire par exemple) tenant compte de 
vos besoins, de votre budget, de vos souhaits et 

de vos usages. Votre CAUE vous expliquera les 
avantages de faire appel à un architecte pour 
réaliser votre projet. 
Contactez votre CAUE et prenez rendez-vous 
avec un conseiller en architecture,   paysage, 
environnement ou énergie.
Préparez votre rendez-vous en apportant des 
plans, des photos, des croquis, des devis... 
Profitez aussi du centre de documentation de 
votre CAUE : des dépliants, des fiches pratiques, 
des ouvrages sur la construction sont à votre 
disposition.

Cas particulier : Lorsqu’il s’agit d’une presta-
tion de service portant sur des travaux  à per-
sonnaliser, les mesures doivent être prises par 
le professionnel AVANT la signature du contrat. 
Cela va s’appliquer notamment aux ventes en 
foires exposition.
Devant le nombre de litiges que nous avons sur 
les travaux liés aux fenêtres ou aux portes, nous 
publions un article de l’Institut National de la 
Consommation qui donne 10 bons conseils 
pour ce type de travaux.
Afin de prévenir l’apparition d’un litige, 
quelques conseils pratiques pour engager se-
reinement des travaux sur les fenêtres de votre 
logement :
> Vérifiez la solidité financière du profes-
sionnel  (adresse physique de la structure, site 
infogreffe.fr, signes de qualité...) ;

> Lisez avec attention toutes les mentions 
du devis (marque, dimensions, matériaux, cou-
leur(s), prix unitaire, quantité, prix de la pose, 
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date ou délai d’exécution de la prestation, frais 
de déplacement éventuels, caractère gratuit 
ou payant du devis, modalités de paiement, 
prix total HT et TTC ou encore prestations non 
incluses dans le prix...) ;

> Rappelez-vous qu’il peut exister un droit 
de rétractation  (signature d’un devis à votre 
domicile  :  application des règles de la vente 
hors établissement...) ;

> Soyez vigilant lors du versement 
d’acomptes ou d’arrhes   (ne dépassez pas 
30 %)

Pensez aux garanties légales  (garantie de 
conformité, garantie des vices cachés...) ;

> Vérifiez les conditions de mise en œuvre 
des garanties commerciales proposées ;

> Lisez et apprenez à décrypter les attesta-
tions d’assurances  (assurances obligatoires 
des professionnels, attestations à annexer aux 
devis et aux factures...) ;

> Pensez aux règles d’urbanisme applicables 
en cas de modification de l’extérieur ;

> Vérifiez le taux de TVA applicable aux 
travaux ;

> Renseignez-vous sur les règles en vigueur 

relatives au crédit d’impôt  (Qui peut en 
bénéficier  ? Pour quel logement  ? Pour quels 
travaux  ? Par quelle entreprise  ? Pour quel 
montant ?).

Nous ajouterons à ces conseils de toujours faire 
écrire les promesses des vendeurs. En cas de 
litige, cela va aider. Si celui-ci refuse d’écrire, 
fuyez ! Il faut bien évidemment lire les condi-
tions Générales de Vente AVANT de signer. En 
cas de doute sur certaines clauses, demandez 
par écrit les précisions utiles. Ne signez rien 
avant d’avoir reçu une réponse. 

LE DÉROULEMENT DU CHANTIER

PENDANT LES TRAVAUX 
Il faut déjà définir votre statut. Le donneur 
d’ordre, quel que soit son statut est le Maître 
d’ouvrage. Si vous contrôlez vous-même le 
chantier, vous êtes Maître d’œuvre. Vous pouvez 
confier dans les conditions énumérées ci-des-
sous ce rôle à un architecte. 
Vous pouvez à tout moment intervenir pour 
signaler tout problème apparu ou non-respect 
des engagements de l’entreprise. Si vous n’êtes 
pas maître d’œuvre, il faut aussi le signaler à ce-
lui-ci qui devra prendre toutes les dispositions 
nécessaires. En cas de non-respect du délai ou 
des devis,  après discussion, si cela ne se règle 
pas, nous vous conseillons de faire un courrier 
recommandé avec AR pour signaler toutes les 
difficultés.
Il en est de même pour l’abandon de chantier 
ou l’exécution partielle. Vous devez mettre en 
demeure l’entreprise selon les cas de reprendre 
le chantier ou de mettre en œuvre les moyens 
pour que celui-ci soit réalisé dans les délais 
prévus. 

À LA FIN DES TRAVAUX

Vous arrivez à la fin des travaux ? C’est le mo-
ment crucial. En effet, c’est à cette date que vont 
commencer les différentes périodes pour les 
assurances qui couvrent ce type de prestations. 
Nous vous conseillons, sauf pour de petits 
chantiers, de faire un PV de réception. Vous 
trouverez sur le site www.travauxlib.com beau-
coup de conseils utiles.  Le lien a été mis sur la 
page de notre site www.adc54.org  en ajout des 
informations sur les devis car le contenu de la 
page est trop riche pour pouvoir être inséré 
dans cet article. Toutefois, nous reproduisons 
une partie de la page du site car les éléments 
communiqués sont importants :

Terminer par établir le procès-verbal (PV) de 
parfait achèvement
L’entreprise réalisant les travaux vous fournira 
un procès-verbal (PV) en double exemplaire 
afin que vous en conserviez un. Vous validerez 
la bonne réception des travaux (ou y écrirez les 
motifs de refus et modification à réaliser pour la 
réception).
Si vous constatez des malfaçons, selon le cas :
Vous acceptez la remise des clés, mais indiquez 
point par point les défauts constatés sur le PV.
Vous refusez les clés, en indiquant que le loge-
ment est « impropre à l’utilisation ». Des péna-
lités de retard sont exigibles telle qu’indiquées 
sur votre devis.
Vous ne devez pas payer le solde, jusqu’à ce que 
les corrections soient apportées. 
Si les travaux sont livrés parfaitement
• Si vous étiez seul, vous devez payer le solde 

des travaux sous huit jours. Vous disposez 
également de 7 jours ouvrés pour signaler 
les vices qui vous auraient échappé durant 

Enquête

ASSEMBLEE GÉNÉRALE 2017
Nous vous invitons à participer à notre Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 30 novembre 2017 de 18h30 à 20h30,  10 rue de 
l’Atrie, 54000 NANCY (faubourg des trois maisons, juste avant le carrefour avec la rue Charles Keller) . Si le quorum ( 50 % des adhérents + 1) n’est 
pas atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire sera fermée pour l’ouverture d’une Assemblée Générale Extraordinaire.. L’ordre du jour sera le suivant :

> Présentation du Rapport Moral exercice 01/01/2016 au 30/06/2017.
> Présentation du Rapport financier exercice 01/01/2016 au 30/06/2017.
> Quitus aux administrateurs.
> Election des administrateurs.
Un pot de l’amitié clôturera cette Assemblée Générale. Nous espérons vous compter parmi nous En cas d’empêchement, nous vous proposons 
de nous adresser un pouvoir 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY ou par mail à contact@adc54.fr.  

POUVOIR : CONFORMÉMENT AUX STATUTS DE L’ASSOCIATION,

Je soussigné  , adhérent de l’ADCL, donne pouvoir à  

M/Mme  ou à défaut à M./Mme    de me 

représenter et de participer en mon nom à tous les votes de l’Assemblée Générale ordinaire du 30 novembre 2017. 

    Le  à  (bon pour pouvoir - signer) 
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cette réception.
• Si un professionnel (architecte notam-

ment) vous a accompagné, vous devez 
payer immédiatement et l’acceptation est 
irrévocable.

Il convient de définir ce que signifient les trois 
garanties qui existent en cas de problèmes :

> Parfait achèvement & réception de 
chantier ?
La garantie de parfait achèvement est, en 
droit français,  une garantie légale  à laquelle 
l’entreprise de bâtiment est tenue pendant 
un délai d’un an à compter de la réception 
de l’ouvrage.  Il s’agit de l’article 1792-6 du 
Code Civil. Il va s’agir des petits défauts qui 
apparaissent.  Si le maître de l’ouvrage note et 
écrit des réserves dans l’acte de réception des 
travaux (procès-verbal de parfait-achèvement), 
l’entrepreneur doit, dans un délai  d’un an  à 
compter de l’établissement du PV, réparer tous 
les désordres apparents signalés par le maître 
de l’ouvrage, éventuellement après mise en 
demeure par ce dernier adressée au construc-
teur d’avoir à les effectuer. Mais le maître de 
l’ouvrage, même s’il n’a pas fait de réserves lors 
de la réception des travaux, peut encore, par 
lettre  recommandée  avec demande  d’avis de 
réception dans les 8 jours qui suivent la remise 
des clés, dénoncer les vices apparents qu’il 
n’avait pas signalés, afin qu’il y soit remédié. 
Cette possibilité n’est pas applicable lorsque le 
maître de l’ouvrage se fait assister par un archi-
tecte  ou un  professionnel  lors de la réception 
des travaux. Dans cette hypothèse, le maître de 
l’ouvrage est censé accepter les travaux s’il les 
réceptionne sans réserve.

> La garantie biennale :
La garantie biennale de bon fonctionnement
Cette garantie, d’une durée de 2 ans, oblige le 
constructeur à assurer le bon fonctionnement 
des équipements  non couverts  par la  garantie 
décennale  (par exemple : cloison mobile, fer-
rures de fenêtre, canalisations extérieures non 
intégrées dans le sol...).  Cette obligation résulte 
de l’article 1792-3 du Code Civil. 

> La garantie décennale :
Cette garantie est destinée à couvrir pendant 10 
ans  tous les dommages, même résultant d’un 
vice du sol, qui compromettent la  solidité  de 
l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ses élé-
ments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équi-
pement, le rendant impropre à sa destination. Il 
s’agit de l’article 1792-4 et suivant du Code Civil. 
Cette assurance spécifique au BTP est  obliga-
toire pour les constructeurs, c’est-à-dire les per-
sonnes (physiques ou morales) qui participent à 
la construction (architectes, entrepreneurs, 
technicien, promoteur, bureau d’études...). 
Le contrat d’assurance est réputé pour compor-
ter une clause assurant le maintien de la garan-
tie pour la durée de la responsabilité décennale 

pesant sur le constructeur, sauf mention 
contraire (Code des assurances, art. L 241-1).

QUELS SONT LES DOMMAGES GARANTIS PAR 
LA GARANTIE DÉCENNALE ?

La garantie décennale concerne en pre-
mier lieu les constructions  nouvelles,  mais 
aussi les travaux de  rénovation  importants. 
Doivent être couverts par la garantie dé-
cennale les dommages qui  compromettent 
la solidité  de l’ouvrage ou le rendent  im-
propre  à sa destination par définition.   
On peut citer par exemple :
• les  fissures  importantes dans les murs 

porteurs ;
• l’affaissement  du sol entraînant des fis-

sures sur les dalles ;
• les désordres affectant l’étanchéité  d’une 

toiture ou d’une terrasse ;
• les défauts d’isolation thermique ou pho-

nique ;
• les malfaçons rendant  l’installation élec-

trique dangereuse ;
 
Sont également des ouvrages concernés :
• un mur de soutènement ;
• une dalle de béton sous une piscine ;
• un court de tennis ;
• une  cheminée  avec un conduit maçonné 

et une sortie en toiture ;
• des capteurs solaires intégrés dans le toit,

Il reste encore une autre possibilité. Vous 
pouvez souscrire une assurance dommage-ou-
vrage. Elle ne fait pas double emploi avec les 
trois autres car elle peut intervenir AVANT la 
fin des travaux. Cette assurance est très utile et 
courante pour la construction de maison. 

L’ASSURANCE BTP DE DOMMAGES-OUVRAGE 
À LA CHARGE DU PROPRIÉTAIRE

Quels sont les dommages garantis par l’assu-
rance dommages-ouvrage du particulier ?
L’assurance de dommages-ouvrage a pour 
finalité d’assurer le préfinancement de ces répa-
rations pour permettre aux entreprises de com-
mencer les travaux de réparation sans tarder. 
Cette assurance prend effet  après 

l’expiration  du délai de garantie de 
parfait achèvement (garantie d’un an). 
L’assurance dommages-ouvrage garantit éga-
lement le paiement des réparations nécessaires 
pour des dommages :
survenues  avant la réception, après mise en 
demeure restée infructueuse de la ou les 
entreprises intervenant sur le chantier, quand 
le contrat conclu avec l’entreprise est résilié 
pour inexécution par cette dernière de ses 
obligations.
Il faut, avant de pouvoir faire jouer la garantie, 
adresser préalablement une mise en demeure 
à l’entrepreneur et que cette mise en demeure 
soit restée sans effet ;
réparations nécessaires énumérées  comme 
réserves lors de la réception des travaux (et non 
réparés) ;
survenues pendant le délai de la garantie de 
parfait achèvement et non pris en charge par 
l’entrepreneur.

COMMENT AGIR EN CAS DE LITIGE

Cette partie sera la plus courte ! En effet, le 
numéro ANTIPAC du mois de juillet 2017 vous 
a donné de bons conseils pour la gestion du 
litige. Gardez ce numéro dans votre docu-
mentation. Les conseils donnés sont bien sûr 
toujours valables. Nous attirons toutefois votre 
attention sur un point. En cas de litige devant 
être porté devant les tribunaux (cela est parfois 
hélas obligatoire), les frais sont importants et les 
frais d’expertises à la charge du demandeur. Le 
coût n’est pas anodin.  

Conclusion Avec ce dossier, vous avez 
eu beaucoup de bons conseils et de renseigne-
ments peu connus. Soyez très rigoureux dès le 
départ. Le consommateur doit établir une rela-
tion basée sur le respect. Cela fonctionne aussi 
dans l’autre sens. Une entreprise effectuera ses 
travaux d’autant mieux que le client respecte 
ses engagements.  Nous avons bien sûr traité ce 
type de litiges et pourrons vous aider si besoin 
si vous avez fait le nécessaire. Pour finir cet 
article, gardez tous les écrits que vous avez. Le 
diable est dans les détails... 

Enquête
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Juridique

Fréquemment utilisé, le droit de la 
consommation concerne une grande 

partie des litiges relatifs aux actions 
du quotidien. En conséquence, vous 

avez pu acquérir un ou plusieurs 
biens qui,  par la suite, se sont révélés 

mal fonctionner ou hors d’usage. 
Contrairement à ce que les vendeurs 

peuvent vous laisser croire, la garan-
tie commerciale n’est pas la seule que 

vous pouvez invoquer ! En effet, la 
garantie légale de conformité peut 
souvent s’avérer plus avantageuse. 

Nous vous expliquons  
comment vous y retrouver. 

COMMENT SAVOIR SI MON BIEN 

EST CONFORME OU NON ?

Tout d’abord, pour faire jouer la garantie de 
conformité, il faut être un consommateur 
(personne physique agissant à des fins per-
sonnelles) ayant conclu un contrat de vente 
avec un vendeur (personne physique ou 
morale qui agit dans le cadre de son activité 
professionnelle ou commerciale).

L’action doit concerner un bien de consom-
mation  : sont exclus les biens vendus sur 
saisie ou par autorité de justice, l’électricité, 
ou encore l’eau et le gaz lorsqu’ils ne sont pas 
conditionnés dans un volume ou en quantité 
déterminée.  Sont inclus les contrats de 
fourniture de biens de consommation à 
fabriquer ou produire.
Pour être conforme, le bien en question doit 
être :

> Fidèle à la description qui en a été faite par 
le vendeur ;

> Propre à son usage habituel ;

> Propre à l’usage (même spécifique) auquel 
vous le destinez, à condition que vous l’ayez 
porté à la connaissance du vendeur et que 
celui-ci ait accepté. 

Le bien doit présenter les qualités et presta-
tions habituelles auxquelles le consomma-
teur peut raisonnablement prétendre, compte 
tenu de la nature du bien et des publicités et 
étiquetages faits par le vendeur ou le produc-
teur.

La garantie peut même jouer lorsque le défaut 
découle de l’installation du bien ! Il faut pour 
cela que l’installation fasse partie du contrat 
de vente et qu’elle ait été faite par le vendeur 
ou sous sa responsabilité, ou encore si elle a 
été effectuée par le consommateur mais que 
le défaut est dû à une erreur des instructions 
de montage.

Toutefois, si au moment de la formation du 
contrat de vente, vous étiez au courant du 

défaut concernant le bien, celui-ci sera alors 
considéré comme conforme.

En dehors de ce cas, si votre bien ne répond 
pas aux critères de conformité précédemment 
cités, vous pouvez  invoquer un défaut de 
conformité.

QUEL DÉLAI AI-JE POUR AGIR ?

La jurisprudence française a affirmé que le 
point de départ pour la garantie légale est la 
délivrance du bien, c’est-à-dire « le transport 
de la chose vendue en la puissance et pos-
session de l’acheteur  » et non pas la date à 
laquelle vous recevez la facture.
L’article L.217-12 du Code de la consomma-
tion prévoit une prescription de deux ans. 
Comprenez par là que si deux années se sont 
déjà écoulées depuis la délivrance du bien 
que vous aviez acheté, vous ne pouvez plus 
agir sur ce fondement. 

DOIS-JE RAPPORTER LA PREUVE 

DU DÉFAUT DE CONFORMITÉ ?

La Loi Consommation a apporté un change-
ment à compter du 18 mars 2016. En effet, 
pour les contrats conclus avant cette date, 
quelle que soit la nature du bien acheté 
(sauf exceptions citées au premier point), il y 
avait une présomption de responsabilité du 
vendeur pendant 6 mois. Désormais, il y a une 
différenciation :

Pour les biens neufs la présomption est désor-
mais de 2 ans ;

Pour les  biens d’occasion la présomption est 
toujours de 6 mois.

Cela signifie que si vous entrez dans ces délais, 
vous n’avez en aucun cas à apporter la 
preuve du défaut de conformité concernant 
le bien que vous avez acheté  : il est présumé 
exister. 

En revanche, en dehors de ces délais de six 
mois ou de deux ans, le défaut n’est plus 
présumé exister, vous devrez en apporter la 
preuve.

A QUOI AI-JE DROIT S’IL Y A UN DÉFAUT ?

En cas de défaut de conformité, vous devez 

dans un premier temps demander la répara-
tion ou le remplacement du bien, sans frais.

En revanche, si :

Ce mode de dédommagement est impossible 
ou disproportionné pour le vendeur ;

Le vendeur ne s’est pas exécuté dans un délai 
de 30 jours après votre demande de dédom-
magement ;

Remettre le bien dans un état conforme repré-
sente pour vous un inconvénient majeur.

Alors vous pouvez demander la résolution 
du contrat. Cela impliquera soit le rembour-
sement intégral du bien acheté contre restitu-
tion de celui-ci, soit un remboursement partiel 
si vous souhaitez conserver le bien. 

En aucun cas vous ne devez avoir de frais 
à régler  ! En effet, les frais nécessaires pour 
la remise en état conforme, et notamment les 
frais d’envoi ou frais associés au travail et au 
matériel ne sont pas à votre charge.

POUR LES PROFESSIONNELS

L’article L.214-14 du Code la consommation 
prévoit une action récursoire pour le 
vendeur final. Lorsque sa responsabilité a 
été engagée, il peut se retourner contre un 
vendeur antérieur de la même chaîne contrac-
tuelle ou autre intermédiaire, si ceux-ci sont 
responsables du défaut de conformité par un 
acte ou une omission.

Il convient de préciser que certains vendeurs 
n’aiment pas cette garantie de deux ans en 
vigueur depuis le 16 mars 2016... Cela est sans 
importance. La garantie s’appliquera même 
si le contrat mentionne 1 an ou tout autre 
délai. Une directive européenne est plus forte 
que des Conditions Générales d’une société 
ou de certains hypermarchés de la région de 
Nancy qui ont du mal à appliquer cette notion 
essentielle. Nous avons ainsi obtenu la sup-
pression de la mention « garanti un an » sur les 
publicités remises dans les boîtes aux lettres...

Pour conclure  : les articles régissant cette 
partie du droit de la consommation sont 
importants à connaître. Il s’agit des articles L. 
211 et suivants devenus L 217 et suivants du 
Code de la sommation. 

La garantie de 
conformité
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CONSOMMATION…

Au quotidienCode barre 
l’origine des produits

C’est un fait ! Tout le monde a plus  
ou moins peur des produits 

 fabriqués en Chine.
Mais pouvez-vous différencier, 

parmi les produits que vous achetez, 
lesquels sont fabriqués aux USA, aux 

Philippines, à Taiwan ou en Chine ? 
Non, n’est-ce-pas ?

Laissez-moi vous dire comment faire... Les 3 
premiers chiffres du code-barres d’un produit 
indiquent en fait le code du pays où le produit 
a été fait.

Exemple
Tous les codes qui commencent par 690, 691, 
692 jusqu’à 695 sont faits en Chine

C’est notre droit  d’être informés
Mais le gouvernement et les services associés 
ne tiennent pas à renseigner les consomma-
teurs, sur ce sujet.

Par conséquent, nous devons nous protéger 
par nous-mêmes.

De nos jours, les Hommes d’Affaires Chinois 
savent que les consommateurs ne préfèrent 
pas les produits « fabriqués en Chine ». Alors ils 
n’indiquent pas de manière lisible le pays dans 
lequel sont fabriqués les produits.

Cependant pour le savoir, vous pouvez main-
tenant vous référer au code-barres.

Souvenez-vous des 3 premiers chiffres 690 à 
695 qui indiquent « Fait en Chine ».

Voici tous les codes-barres utilisés :
00 à 13  USA et Canada
30 à 37  France
40 à 44  Allemagne
49  Japon
50  Grande-Bretagne
57  Danemark
64  Finlande
76  Suisse et Liechtenstein
471  Taïwan.
480 à 489  Philippines
628  Arabie Saoudite
629  Émirats Arabes Unis
690, 691, 692  
jusqu’à 695  Chine
740 à 745  Amérique Centrale

Informez votre famille et vos amis !
Demandez-leur de rester  
très vigilants. 

Plates-formes 
numériques :  

quelles obligations d’informa-
tion du consommateur ?

Les plates-formes numériques exerçant 
notamment une activité de moteur de re-
cherche, de place de marché (marketplaces), 
de comparateur de prix ou de réseau social 
doivent informer les consommateurs sur les 
modalités de référencement, de classement 
et de déréférencement des offres en ligne.

Les plates-formes numériques ont déjà pour 
obligation de fournir au consommateur une 
information loyale et transparente sur :

• les conditions générales d’utilisation du 
service d’intermédiation ;

• les critères de référencement, de classe-
ment et de déréférencement des offres 
en ligne (biens ou services par exemple) ;

• la qualité de l’annonceur et les droits et 
obligations des parties en matière civile 
et fiscale, lorsque des consommateurs 
sont mis en relation avec des profession-
nels ou des non-professionnels.

A partir du 1er  janvier 2018, elles devront 
indiquer les critères de référencement, de 
classement et de déréférencement dans une 
rubrique spécifique, facilement accessible sur 
toutes les pages du site.

Pour chaque résultat de classement, elles de-
vront renseigner s’il a été influencé ou non par 
le versement d’une rémunération par l’offreur 
référencé.

L’obligation d’information variera selon que la 
plate-forme numérique :

• contribue à la mise en relation entre 
consommateurs et professionnels 
(places de marché, par exemple) ;

• ou classe/référence des offres mises 
en ligne par des tiers (moteurs de re-
cherche).

Les plates-formes chargées de mettre en 
relation des consommateurs avec des pro-
fessionnels devront notamment indiquer la 
qualité du vendeur (professionnel ou non), le 
montant des frais de mise en relation facturés 
par la plate-forme, l’existence ou non d’un 
droit de rétraction, l’existence ou non d’une 
garantie légale de conformité ou encore les 
modalités de règlement des litiges. 
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Depuis le 1er janvier 2006, les loyers sont revalorisés avec l’IRL (Indice de Revalorisation des Loyers) composé 
de trois indices. Un nouvel indice est publié chaque trimestre au JO. Il sert de référence pour tous les baux 
signés locatifs quelque que soit la date de signature.

Le mode de calcul a été modifié par la loi 2008-111 publiée le 12/02/2008. Dorénavant, c’est un indice des prix 
hors loyers et hors tabacs qui servira de référence. Pour les baux locatifs signés entre le 12/07/2016 et le 
12/10/2016, la hausse sera de 126.46 /125.33 = 0.90 %. 

Pour une parfaite information, ce nouveau système remplace toute référence aux anciennes méthodes. 

3e Tr 17 2e Tr 17 1e Tr 17 4e Tr 16 3e Tr 16

Indice 126.46 126.19 125.90 125.50 125.33

JO du 13/10/2017 12/07/17 13/04/17 12/01/2017 12/10/2016

SMIC au 1er janvier 2017               Horaire 9.76 €                   Mensuel (151,67 h): 1 480,27  €
Intérêt légal Taux 2017 : 0,90 % (JO du 26 juin 2017 )2ème semestre

Taux moyen (2ème Tr 17) Seuil de l’usure (JO du 29/12/2016)

Prêt immobilier à taux fixe 2.30 % 3.07 %

Prêt immobilier à taux variable 2.17 % 2.89 %

Prêt < 3000 € 15.56 % 20.75 %

Découvert, crédit permanent  
> à 3000 € et < 6000 €

9.74 % 12.99 %

Prêts personnels  > 6000 € 4.56 % 6.08 %
Source : Site Internet TRESOR PUBLIC

Chiffres clés

BULLETIN D’ADHESION OU DE RÉ-ADHÉSION À L’ASSOCIATION

NOM ........................................  PRÉNOM .........................................
ADRESSE ..........................................................................................
..............................................................................................................

CODE POSTAL ............. VILLE ..........................................................

Règlement à : ASSOCIATION DE DÉFENSE 
DES CONSOMMATEURS DE LORRAINE

3/5 Rue Guerrier de Dumast - 54000 NANCY 
Association sans but lucratif composée de bénévoles qui agit pour la défense et

l’information des consommateurs. Elle assure la représentation des Consommateurs 
auprès des Pouvoirs Publics et des Professionnels, et agit pour leur défense et leur droit à l’information.
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