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 Editorial 
 

 

 Marinette GERVASONI 
 Présidente de l’UFC-Que Choisir 

de la région de Versailles 

 

Nous n'oublierons jamais 2020.... 

Une année incroyable, pendant laquelle chacun d'entre 

nous a dû faire preuve d'imagination, de solidarité et de 

courage pour s'adapter et avancer. 

Une année inédite, durant laquelle votre association a 

eu à cœur de satisfaire au mieux les consommateurs 

tout en préservant la santé de chacun. 

Ainsi, l'Assemblée générale s'est tenue tardivement, en 

octobre 2020, et c'est pourquoi vous recevez seulement 

maintenant notre Lettre relative aux actions de l'année 

2019. 

Durant l'année 2019, notre association s'est efforcée de 

remplir ses missions, de développer les actions entre-

prises et d'atteindre les objectifs fixés par l'Assemblée 

générale. Nous pouvons mettre en relief deux de nos 

principales activités : 

● 727 litiges ont été traités en 2019 par l'équipe de 

juristes. 127 347 € ont été restitués aux consomma-

teurs qui nous ont confié leurs dossiers. 

● 6 conférences - débats ont été organisées. 

Un mot sur 2020 : les équipes de bénévoles et de sta-

giaires ont réussi à améliorer nos résultats par rapport à 

2019 malgré la crise sanitaire, le confinement et la sup-

pression de l’accueil des consommateurs. La majorité 

des litiges a été traitée en ligne et seules quelques con-

férences ont pu avoir lieu en fin d'année 2020. 

Vous en saurez plus en lisant la prochaine lettre qui pa-

raîtra après notre Assemblée générale de 2021. Elle se 

déroulera vraisemblablement au printemps sous la 

même forme que celle qui s'est tenue en octobre 2020. 

Pour 2020, l’Assemblée générale avait fixé les objectifs 

suivants : 

● développer la proximité avec les consommateurs, 

● renforcer la communication entre Associations lo-

cales au niveau du département des Yvelines. 

Nous poursuivrons en 2021 et nous vous adressons nos 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 Faut-il déneiger le trottoir situé 

devant son habitation ? 
 

 

 

 

 

Oui, vous devez procéder au déneigement du trottoir 

bordant votre domicile si un arrêté du maire le prévoit. 

S'il existe, l'arrêté est affiché en mairie. Des panneaux 

peuvent également être apposés près des habitations 

pour signaler cette obligation. 

En l'absence d'arrêté municipal 

En l'absence d'arrêté municipal exigeant le déneige-

ment, c'est la commune qui se charge du déneigement 

de la voie publique. 

En cas d'accident, la victime (passant, copropriétaire...) 

peut engager la responsabilité de la commune. 

Toutefois, la responsabilité des riverains (propriétaire 

habitant le logement ou locataire) peut également être 

engagée pour négligence, même en l'absence d'arrêté 

municipal imposant le déneigement. Par exemple, si la 

neige glisse du toit et endommage une voiture dans une 

région sujette à de fortes chutes de neiges à certaines 

périodes de l'année. 
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En présence d’un d'arrêté municipal 
Opération de déneigement 

Le déneigement consiste à : 

• déblayer la neige, 

• et assurer le salage ou sablage en cas de verglas. 

Cette opération s'effectue : 

• jusqu'à la limite du trottoir, 

• et sans obstruer les bouches d'égout pour permettre 

l'écoulement des eaux. 

Personne concernée 

Les riverains ont l'obligation de déneiger devant leur 

habitation. 

Cette obligation s'impose : 

• au locataire ou propriétaire d'une maison indivi-

duelle, 

• ou au syndic de copropriété agissant au nom 

du syndicat des copropriétaires d'un immeuble en 

copropriété. 

Dans certaines communes très touchées par la neige, le 

maire peut également imposer : 

• la pose d'arrêts de neige (parfois appelés barres à 

neige ou barres antichute) sur les toits des im-

meubles bordant la voie publique, 

• ou l'enlèvement des glaçons formés au bord des 

toitures ou le long des tuyaux de descente. 

A noter : l'arrêté est affiché en mairie. Des panneaux 

peuvent également être apposés près des habitations 

pour signaler cette obligation. 

 
Sanction 

Le non-respect des mesures de déneigement imposées 

par le maire vous expose à 38 € d'amende. 

Responsabilité en cas d'accident 

Lorsqu'il existe un arrêté municipal et que les mesures 

imposées par arrêté municipal n'ont pas été prises, la 

victime peut engager la responsabilité : 

• du locataire ou du propriétaire si le trottoir jouxte 

une maison individuelle, 

• du syndicat des copropriétaires et/ou du syndic de 

copropriété si le trottoir jouxte un immeuble en co-

propriété. 

Source : Service public RB □ 

 

 

Propriétaires occupants : les 

plafonds 2021 des aides à la ré-

novation 

Vous habitez le logement dont vous êtes propriétaire et  

 

 

 

 

 

 

 

vous souhaitez le rénover. Savez-vous que vous pouvez 

bénéficier d'aides de l'Agence nationale de l'habitat 

(Anah) si vos ressources sont inférieures à un certain 

plafond ? Service-public.fr vous explique. 

Mis à jour chaque année, les taux des aides de l'Anah 

pour la rénovation de l'habitat s'appliquent à compter 

du 1er janvier. Ils varient selon que vous disposez de 

ressources « modestes » ou « très modestes ». Pour une 

demande déposée en 2021, il faut prendre en compte le 

revenu fiscal de référence de l'année 2020 indiqué sur 

votre feuille d'impôts. 

Plafonds de ressources 

Composition 
du foyer 

Revenus 
« très modestes » 

Revenus 
« modestes » 

Île-de-
France 

Autres 
régions 

Île-de-
France 

Autres 
régions 

1 personne 20 593 € 14 879 € 25 068 € 19 074 € 

2 personnes 30 225 € 21 760 € 36 792 € 27 896 € 

3 personnes 36 297 € 26 170 € 44 188 € 33 547 € 

4 personnes 42 381 € 30 572 € 51 597 € 39 192 € 

5 personnes 48 488 € 34 993 € 59 026 € 44 860 € 

Par personne 
supplémentaire 

+ 6 016 € + 4 412 € + 7 422 € + 5 651 € 

 
Avant de déposer un dossier d'aide, vérifiez sur le site 

de l'Anah que votre situation correspond aux conditions 

générales à remplir. Si vous êtes éligible, vous pourrez 

alors faire votre demande en ligne. 

  A savoir : Si vous avez besoin d'informations sur les 

aides de l'Anah, vous pouvez appeler le 0 806 703 803 

(service gratuit + prix d'un appel) entre 9h et 18h du 

lundi au vendredi. 

Source : Service public RB □ 

© pixel2013– Pixabay.com 

http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/les-conditions-generales-a-remplir/
http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/les-conditions-generales-a-remplir/
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Magasins HARD-DISCOUNT 
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Du samedi 16 novembre au samedi 30 novembre 2019, nous avons relevé les prix dans sept magasins 

Hard-Discount. Voici les prix de 33 produits. L’enseigne Lidl se distingue par une offre de prix égaux 

dans ses 3 magasins visités pour plusieurs produits et par le prix le plus élevé pour seulement 3 produits. 

Notes :  

Voir les marques des produits selon l’enseigne, page suivante. 

En rouge, le prix le plus élevé.  

(*) La contenance variant selon le distributeur, pas de prix le plus élevé pour ces 5 produits. 

   Prix Prix Prix Prix Prix Prix Prix 

Crèmerie 

Lait 1/2 écrémé Bio Bouteille plastique 1 litre 0,89 1,12 0,89 0,89 - 0,8 0,89 

Crème fraîche 15 % MG Pot plastique 50 cl 1,05 1,19 1,15 1,10 1,05 1,05 1,05 

Beurre doux Emballage plastique 250g 1,99 1,88 1,95 1,88 1,69 1,95 1,69 

Œufs frais plein air   Boîte carton x 6 1,25 1,45 1,89 - 1,25 1,25 1,25 

Emmental français râpé Sachet plastique 200g 1,37 1,59 1,65 1,54 - 1,37 1,37 

Fromage nature à tartiner Barquette plastique * 1,45 - 1,24 1,31 - 1,05 1,05 

Roquefort Barquette plastique 150g 1,75 2,22 2,09 2,30 1,75 2,15 - 

Légumes 

Poireaux Vrac 1 Kg 1,79 1,58 2,19 2,19 1,79 1,79 1,79 

Produits Réfrigérés 

Steaks hachés 5% MG Barquette plastique 250 g 2,79 2,99 2,99 2,95 2,79 2,79 - 

Filets de poulet blanc Barquette plastique au Kg 8,32 8,25 8,00 7,98 7,99 8,32 - 

Lardons fumés Barquette plastique 200 g 1,39 1,65 1,69 1,59 1,39 1,39 1,39 

Rillettes du Mans (porc) Pot plastique 220 g 0,99 1,09 1,09 - 1,09 1,35 1,09 

Pâte brisée. Pur beurre Emballage plastique 230 g 0,59 1,17 0,88 0,84 0,58 0,75 0,71 

Tagliatelles aux œufs frais Sachet plastique 350 g 0,89 - 1,11 1,11 0,95 - - 

Carottes râpées Barquette plastique 500 g - 0,85 0,89 0,85 0,78 0,78 - 

Saumon fumé, Atlantique Emballage plastique 200 g 3,99 4,10 4,25 4,10 - - - 

Produits Surgelés 

Glace vanille Bac plastique * 2,99 1,83 2,09 1,95 1,79 1,79 1,77 

Frites pour le four Sachet plastique 1 Kg 1,25 1,19 1,37 1,33 1,19 1,19 - 

Bâtonnets de poisson pané Emballage carton 450g 1,99 - 1,96 1,90 1,89 1,89 1,89 

Epicerie 

Huile d'olive vierge extra Bio Bouteille verre * 3,45 4,95 4,99 4,99 - 3,15 - 

Farine de blé Bio T65 Sachet papier 1 kg 0,88 0,84 0,89 0,89 0,88 0,88 0,88 

Sucre blanc en poudre Sachet papier 1 kg 0,69 0,82 0,82 0,82 0,69 0,75 0,69 

Pâtes Bio. Fusilli, Torsades Sachet plastique 500 g 0,79 - 0,84 0,84 0,70 0,70 - 

Cacahuètes grillées et salées Sachet plastique 250 g 0,69 - 0,74 0,76 0,69 0,69 - 

Thé vert à la menthe Boîte carton x 25 0,99 1,05 - - 0,99 0,99 - 

Pétales de maïs glacés au sucre Emballage carton 750 g - 1,20 2,29 2,29 1,95 - - 

Pâte à tartiner aux noisettes Pot en verre 750 g 4,25 4,25 - - 4,25 4,25 - 

Tablette de chocolat noir, noi-
settes entières Emballage carton 200 g 1,39 1,79 1,65 1,65 - 1,41 1,41 

Boissons 

Pur jus orange Bouteille plastique 1 litre 1,15 1,59 1,59 1,59 1,15 1,59 1,43 

Coca-cola l’original Bouteille plastique * 1,77 0,68 - - 1,94 1,94 - 

Thé glacé (parfum pêche) Bouteille plastique * 0,75 1,80 1,79 1,13 1,19 1,19 - 

Cidre de Normandie Brut Bouteille verre 75 cl 1,49 1,73 1,71 1,71 1,49 1,49 1,49 

Crémant de Loire Brut Bouteille verre 75 cl 4,99 5,75 6,89 6,75 4,99 4,99 - 
 

Voir les marques des produits en page suivante. 

Par Sophie LAVAULT 

Responsable enquêtes 
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Taxis : les tarifs applicables au 

1er février 2021 
Quel supplément si vous réservez un taxi ? Quel tarif 

minimum peut-on vous demander ? Quel est le forfait 

pour vous rendre dans un aéroport ? Les tarifs des 

courses de taxi qui doivent entrer en vigueur au plus 

tard le 1er février 2021 sont fixés par un arrêté publié 

au Journal officiel du 29 décembre 2020. 

En 2021, le tarif minimum d'une course reste fixé à 

7,30 € pour tous les taxis (parisiens et non parisiens). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, les tarifs des taxis sont plafonnés à : 

• 4,18 € pour la prise en charge ; 

• 1,12 € pour celui du kilomètre parcouru ; 

Marques selon l’enseigne 

 

Produits ALDI  LIDL 

Crèmerie 

Lait 1/2 écrémé Bio Simplement Bon & Bio Leader Price Envia 

Crème fraîche 15 % MG Milsani Leader Price Envia 

Beurre doux Champré Leader Price Envia 

Œufs frais plein air   Picota Leader Price - 

Emmental français râpé Le cavalier Leader Price Etoile d'or 

Fromage nature à tartiner Lys de France (275g) Leader Price (200g) Milbona (200g) 

Roquefort Société Société Société 

Produits Réfrigérés 

Steaks hachés 5% MG Boucherie St Clément Leader Price L’étal du boucher 

Filets de poulet blanc Corril - L’étal du volailler 

Lardons fumés Le Marsigny Leader Price Saint  Alby 

Rillettes du Mans (porc) Epicurillades Leader Price Saint  Alby 

Pâte brisée. Pur beurre Toques et tartes Leader Price Toque du chef 

Tagliatelles aux œufs frais Casa Morando Leader Price Toque du chef 

Carottes râpées Déli'salades Leader Price Saladinettes 

Saumon fumé, Atlantique Golden sea food Le prix gagnant Ocean sea 

Produits Surgelés 

Glace vanille Mucci (2,5L) Leader Price (1L) Gelatelli (1L) 

Frites pour le four Mr Frites Leader Price Harvest basket 

Bâtonnets de poisson pané Golden sea food Leader Price Ocean sea 

Epicerie 

Huile d'olive vierge extra Bio Simplement Bon&Bio (50cL) Leader Price (75cL) Primadonna (50cL) 

Farine de blé Bio T65 Simplement Bon & Bio Leader Price Navarre 

Sucre blanc en poudre Sucandise Le prix gagnant Navarre 

Pâtes Bio. Fusilli, Torsades Simplement Bon & Bio Leader Price Combino 

Cacahuètes grillées et salées Trader Joe' Leader Price Alesto 

Thé vert à la menthe Westminster Leader Price Lord Nelson 

Pétales de maïs glacés au 
sucre Swing Leader Price Crownfield 

Pâte à tartiner aux noisettes Nutella Nutella Nutella 

Tablette de chocolat noir, noi-
settes entières Château Leader Price Fin carré 

Boissons 

Pur jus orange Fruima Leader Price Solevita 

Coca-cola l’original Coca-Cola (1,75L) Coca-Cola (1L) Coca-Cola (2L) 

Thé glacé (parfum pêche) Fruima (1,5L) Leader Price (2L) Freeway (2L) 

Cidre de Normandie Brut La Fourragère Leader Price André Jalbert 

Crémant de Loire Brut - - - 
 

© Taxidriving 
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• 37,46 € pour le prix horaire concernant la période 

d'attente (en cas de réservation par le client) ou de 

marche lente. 

Pour les taxis parisiens, les suppléments pour réserva-

tion sont, comme en 2020, de : 

• 4 € en cas de réservation immédiate ; 

• 7 € en cas de réservation à l'avance. 

De plus, pour toutes les courses des taxis parisiens, seul 

un supplément « passager » de 4 € peut être appliqué à 

partir d'une 5e personne transportée. 

Les tarifs forfaitaires institués pour les courses directes 

des taxis parisiens entre Paris et les aéroports de 

Roissy-Charles-de-Gaulle et d'Orly (dans les 2 sens) 

sont identiques par rapport à ceux pratiqués en 2020 : 

Entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Prix 

• Paris rive droite  53 € 

• Paris rive gauche  58 € 

Entre l'aéroport de Paris-Orly et  

• Paris rive droite  37 € 

• Paris rive gauche  32 € 

 

Il existe également des tarifs forfaitaires pour les 

courses en lien avec l'aéroport de Nice Côte d'Azur : 

Entre l'aéroport de Nice Côte d'Azur et Prix 

• Cannes 85 € 

• Monaco 95 € 

• Nice-centre 32 € 

• Cap d'Antibes 72 € 

Enfin, pour les courses concernant l'aéroport de Tou-

louse Blagnac, ces tarifs forfaitaires varient 

entre 15 € et 45 € (en fonction de la zone de la ville). 

Source : Service public □ 

 

Avec l’UFC, ça marche 
 

 

Par Alexis Cohen-Selmon 

 

Litige avec un bailleur pour récupérer le 

dépôt de garantie 

Notre adhérente, Madame C., a loué un nouveau loge-

ment durant l’année 2016. Un état des lieux d’entrée est 

fait, mais l’adhérente n’a pas eu la possibilité de faire 

des commentaires. Or, elle a constaté un dégât des eaux 

provoqué par le mauvais état des joints. Elle envoie un 

courriel à la gestionnaire de la société bailleresse en 

portant à son attention cette information. À cause de ce 

dégât des eaux, d’autres dégradations sont apparues. Le 

parquet s’est mis à gonfler et les peintures se sont écail-

lées. D’autres éléments soulignent le mauvais état de 

cet appartement (encadrement des fenêtres en mauvais 

état, plafonnier qui ne fonctionne pas…). Lors de sa 

sortie de cet appartement, le bailleur lui retient la 

somme de 3.500 € sur son dépôt de garantie en se fon-

dant sur le mauvais état du logement. Notre adhérente 

nous saisit au cours de l’année 2019. 

S’ensuivent de nombreux échanges par mail auprès 

d’interlocuteurs variés. Notre adhérente disposait de la 

preuve que le dégât des eaux était antérieur à son entrée 

dans les lieux, par conséquent la position de la société 

bailleresse n’était pas sérieusement soutenable. Plu-

sieurs mises en demeure sont rédigées à l’encontre de 

cette entreprise. Finalement, grâce à la pression cons-

tante que nous avons maintenue sur le bailleur, la 

somme de 3.500 € lui est remboursée dans le courant 

de l’année 2020. 

Litige avec un opérateur téléphonique 

négligent lors d’une portabilité d’abon-

nement 

Notre adhérente, Madame F., a souhaité souscrire un 

abonnement téléphone et internet avec un autre opéra-

teur à la fin de l’année 2019, avec demande de portabi-

lité vers ce nouvel opérateur. Dans un tel cas de figure, 

la loi prévoit que c’est au nouvel opérateur de résilier 

l’ancien contrat auprès de l’opérateur initial, et de faire 

la demande de portabilité. Le nouvel opérateur a été né-

gligent et n’a pas résilié le contrat, si bien que celui-ci 

courait toujours.  

En juin 2020, son ancien opérateur réclame à Madame 

F. plus de 300 € de factures impayées auxquelles 

s’ajoutent des pénalités de retard. Devant l’impossibi-

lité d’avoir un dialogue constructif avec l’un et l’autre 

des opérateurs malgré l’envoi de plusieurs recomman-

dés, notre adhérente saisit le médiateur des communi-

cations électroniques. Rapidement, un avis favorable 

est rendu, car la négligence du nouvel opérateur est in-

contestable, et la médiatrice propose que le nouvel opé-

rateur paie les factures impayées en plus d’effectuer un 

geste commercial. 

Malgré cette médiation, l’ancien opérateur ne cesse pas 

d’envoyer des mises en demeure à notre adhérente via 

des sociétés de recouvrement. Nous avons contacté plu-

sieurs fois l’ancien opérateur et la société de recouvre-

ment afin de mettre fin à ces sollicitations. La société 

de recouvrement cesse ses pratiques et notre adhérente 

obtient finalement un chèque de son nouvel opérateur 

durant l’été 2020, ce qui lui permettra de régler les im-

payés auprès de son ancien opérateur 

 □ 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés vous garantit un droit d’accès et de rectification auprès de La 
Lettre, journal de l’Union Fédérale des Consommateurs de la région de Ver-
sailles. 
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BILAN 2019 

Par Marinette GERVASONI 

 
 

Au cours de 2019, notre association s’est efforcée de 

remplir ses missions, de développer les actions entre-

prises et d’atteindre les objectifs présentés lors de l’as-

semblée générale de 2018. 

Les résultats 

L'association a renoué les liens avec la Direction dépar-

tementale de la protection des populations des Yvelines 

cette année et lui signalera les pratiques constatées les 

plus préjudiciables aux consommateurs. 

La recherche d’un fonctionnement opti-

misé 

L’accueil du public 

L’ouverture de permanences pour accueillir le public 

constitue une priorité. Des permanences ont été tenues 

à Houilles, Fontenay-le-Fleury, La Celle-Saint-Cloud. 

Les bénévoles qui tiennent les permanences sont des 

adhérents des villes concernées. 

Les adhésions 

Le constat : en raison de contraintes multiples, il de-

vient plus difficile pour les associations de susciter des 

adhésions. 

A la fin 2019, notre association comptait 1075 adhé-

rents contre 1121 à la fin 2018. 

Les litiges 

727 litiges ont été traités en 2019 contre 686 en 2018. 

127 347 € ont été restitués aux consommateurs qui nous 

ont fait confiance pour traiter leurs litiges. 

En 2019, 7 étudiants stagiaires de niveau master 2 en 

droit des contrats et/ou droit des affaires ont été recrutés 

pour une durée de 3 à 6 mois afin de participer au trai-

tement des litiges. 

Des bénévoles les accompagnent dans le traitement des 

litiges en ligne. 

Activité liée aux instances 

Le conseil d’administration compte 11 membres. Il 

s’est réuni 9 fois en 2019. 

40 bénévoles ont participé à l’activité de l’association. 

 

 

 

 

 

Activités de communication et de repré-

sentation 

Les objectifs ont été atteints : 

• Interventions médias :  

o 4 articles de presse, 

o 4 interventions radio, 

o 3 interventions télévisées. 

• Interventions : animation de 6 conférences-dé-

bats ; 

• Représentation dans les instances locales de 

concertation (hôpitaux, urbanisme commer-

cial, ressources en eau, etc.) ; 

• Participation à 4 enquêtes nationales ; 

• Depuis le dernier trimestre 2019, les associa-

tions locales de Rambouillet, du Parc-Che-

vreuse et de La Boucle participent à la rédac-

tion des articles de la newsletter pour une com-

munication départementale ; 

• Diffusion de 11 newsletters disponibles sur le 

site www.ufc78rdv.fr; 

• Présence au forum des associations de 9 com-

munes : Bois-d’Arcy, Fontenay-le-Fleury, 

Houilles, Les Clayes-sous-Bois, La Celle 

Saint-Cloud, Montigny-le-Bretonneux, Sar-

trouville, Versailles, Viroflay.  

Conclusion 

L’année 2019 nous a permis d’atteindre les objectifs 

définis en 2018 : 

• Le recrutement des stagiaires et des bénévoles 

a été amélioré ; 

• Notre nouvelle organisation, mise en place en 

2019, a démontré son efficacité et nous a per-

mis de passer l’année 2020 sans trop de pro-

blèmes. Naturellement l’implication de toute 

l’équipe y est pour beaucoup. 

Nous avons maintenu : 

• Une rigoureuse gestion financière ; 

• Une bonne image de l’association ; 

• De très bonnes relations avec les communes et 

les élus. 

C’est sur ces bases que nous avions établi nos priorités 

pour 2020, afin d’être toujours plus efficaces dans la 

défense des consommateurs. 
 □ 
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Information des consomma-

teurs en 2019 
   

Afin d’informer les consommateurs et de mieux faire 

connaître notre association, nous avons communiqué 

dans plusieurs médias, organisé des conférences-débats 

et participé à diverses manifestations.  

 

Presse écrite 

1. Presse nationale 

La revue Que Choisir a fait paraître un article sur notre 

offre de conférences-débats, aux mairies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Presse régionale 

Le journal Toutes les nouvelles de Versailles a fait pa-

raître des articles sur les actions de notre association. 

DATE MEDIA THEMES TRAITES 

20-02-19 toutes les nouvelles Elections européennes 

27-03-19 toutes les nouvelles Application Quelcosmétics 

10-04-19 toutes les nouvelles AG 2018 

14-11-18 toutes les nouvelles Enquête produits bio 

3. Presse municipale 

22 articles par an sont envoyés aux journaux munici-

paux. Plusieurs municipalités les publient. 
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Par Philippe FLEURET 
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Radio 

DATE MEDIA THEMES TRAITES 

11/02/19 Marmite FM Application Quelcosmétics 

16/04/19 Marmite FM Elections européennes 

02/07/19 Marmite FM Soldes d’été 

09/12/19 Marmite FM Achats de fin d’année 

 

 

Télévision régionale 

DATE MEDIA THEMES TRAITES 

6-02-19 TVFIL78 
L’UFC Que-Choisir. L’association a fait 12 
propositions dans le cadre du grand débat 

18-04-19 TVFIL78 
L’UFC Que-Choisir fixe cinq priorités pour les 
consommateurs 

27-11-19 TVFIL78 Black Friday 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conférences-débats et manifesta-

tions 

DATE PARTENAIRE SUJET 

19-04-19 MDQ Versailles Saint Louis 
Les bons réflexes pour acheter 
sur Internet 

23-05-19 CCAS de Versailles 
Les risques liés au numérique 
pour les séniors 

26-09-19 CCAS 
La prévention des arnaques à 
domicile 

22-11-19 MDQ Versailles Saint Louis 
Atelier les bons réflexes en 
matière d'alimentation 

23-11-19 Houilles 
Semaine européenne de ré-
duction des déchets 

28-11-19 Pavillon d’Elvire, Viroflay Les cosmétiques 

 

 

Les forums 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FORUM 

Nous avons participé 

aux forums des 

associations de : 

Bois-d’Arcy 

La Celle-Saint-Cloud 

Les Clayes-sous-Bois 

Fontenay-le-Fleury 

Houilles 

Montigny-le-Bretonneux 

Sartrouville 

Versailles 

Viroflay 

 

Newsletter 
11 newsletters par an : 96 articles en 2019. 

6 000 abonnés. 

96 articles dans la Newsletter en 2019 

Administration 3 3% 
Alimentation 6 6% 
Assurances 0 0% 
Auto, moto 9 9% 
Autres secteurs 27 28% 
Banque 4 4% 
Energie, eau 8 8% 
Logement, immobilier 14 15% 
Santé 11 11% 
Services marchands 10 10% 
Télécommunications 4 4% 
Total 96 100% 

Nous représentons les consomma-

teurs dans les instances officielles 
Agence départementale d’information sur le logement (ADIL) 

Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) 

Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) 

Comités d’usagers des hôpitaux 

Conseil régional des notaires 

EDF, ENEDIS, ENGIE, GRDF 

 

Les comités d’usagers des hôpitaux 
Nous participons aux comités d’usagers 

Hôpital des Courses (Maisons-Laffitte) 

Hôpital Mignot (Versailles) 

Hôpital de l’Ouest Parisien (Trappes) 

Clinique des Franciscaines (Versailles) 

Rappelons que ces comités ont pour missions : 

• de défendre les droits des malades, 

• d’améliorer le fonctionnement des hôpitaux. 

Nos accueils 
VILLE PERIODICITE ET ADRESSE 

Versailles 
Sur rendez-vous du lundi au vendredi. 
 5 Impasse des Gendarmes. 

La Celle-Saint-Cloud 
3ème  vendredi du mois, de 9h à 12h. 
 Centre social André Joly. 

Fontenay-le-Fleury 
2ème  lundi du mois, de 9h à 12h. 
 Mairie. 

Houilles 
1er et 3ème mercredis du mois, 10h30 à 13h. 
 Place Michelet dans la salle Michelet. 
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Litiges 

Par Hugues NOIREZ 

 
 

Une équipe de juristes à votre service 

Comme en 2018, 2019 a vu une augmentation cons-

tante de la partie « litiges en ligne » c’est-à-dire des de-

mandes qui nous sont adressées soit, pour l’essentiel, 

par le site ALED (Associations Locales En Direct), soit 

par l’intermédiaire de notre propre site. 

Bien que nous tentions de répondre toujours très rapi-

dement à ces demandes, il est bien évident que la quan-

tité journalière est parfois telle que nous n’arrivons pas 

toujours à vous répondre dans les 24 voire 48 heures. 

En effet, il ne nous est pas possible d’être en perma-

nence à l’affut des diverses questions qui nous arrivent 

via ces deux sites, d’autant que – ne l’oublions pas – 

nous nous efforçons de toujours traiter les dossiers de 

litige que vous nous transmettez accompagnés de toutes 

vos pièces justificatives. Il est également important de 

rappeler que les questions posées par ce biais par les 

consommateurs ne peuvent appeler que réponses géné-

rales et conseils de notre part, voire même une solution 

si celle-ci repose sur un simple point de droit, mais en 

aucun cas un véritable traitement juridique. 

Sur l’ensemble des dossiers traités en 2019, ce ne sont 

pas moins de 727 qui ont été ainsi résolus soit par notre 

équipe de juristes, soit par Internet, soit clos directe-

ment après nos conseils apportés sur les demandes à ef-

fectuer ou les actions à mener en raison d’une absence 

totale de possibilité d’action due à prescription ou tout 

autre principe du même ordre. 

Les litiges traités par nos avocats-stagiaires et nos ju-

ristes bénévoles ont ainsi permis à nos adhérents d’ob-

tenir l’annulation totale ou partielle de factures, le rem-

boursement de différents règlements ou prélèvements 

indus et le versement d’indemnisations pour le préju-

dice subi, pour une somme totale de 127.347 euros. 
 

Désignation 2019 

Gagnés à l'amiable 74 

Gagnés après procédure 2 

Clos après compromis 3 

Aucune action possible 32 

Perdus suite à négociation (pas de procédure lancée) 1 

Perdu après procédure 1 

Clos sans nouvelle du consommateur 141 

Abandon du consommateur 15 

Abandon AL 8 

« Litige en ligne » Repris ou supprimé par la fédération 83 

« Litige en ligne » Erreur de saisie du consommateur 25 

« Litige en ligne » Clos après conseil 342 

Total litiges 727 

 

Voici quelques règles et conseils de base lorsque vous 

devez passer un accord, signer un devis, une 

commande, un contrat avec un artisan ou une 

entreprise. Assurez-vous en premier lieu que cet artisan 

(ou cette entreprise) existe bien (vous pouvez toujours 

vérifier sur des sites tels qu’Infogreffe ou Societe.com). 

Vérifiez également qu'il ou elle a bien les compétences 

et les qualifications qui vous ont été présentées. 

Demandez à avoir les coordonnées des assurances 

souscrites, etc… Enfin, vérifiez l’exactitude des devis 

et factures. 

727 litiges en 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127 347 € 
restitués à nos adhérents en 2019 

Par ailleurs, le nombre de dossiers pour lesquels nous 

ne recevons plus jamais aucune nouvelle de la part, du 

consommateur adhérent malgré plusieurs relances de 

notre part est en augmentation constante. A cela, plu-

sieurs raisons peuvent intervenir : remboursement ob-

tenu en direct, déménagement, décès. Quelle qu’en soit 

la cause, nous vous serions reconnaissants de toujours 

veiller à nous en informer, afin de nous permettre de 

clore plus rapidement encore certains dossiers. 

Nous vous rappelons encore que si nous mettons tout 

en œuvre pour pouvoir vous apporter gain de cause 

dans les litiges que vous nous soumettez, il vous appar-

tient de nous fournir tous les documents nécessaires à 

l’analyse précise du litige comme rappelé plus haut. 

Notre équipe de juristes, s’appuyant toujours sur les 

textes légaux en vigueur et surtout sur la jurisprudence 

actuelle, répond à tous nos adhérents concernés, chaque 

dossier étant traité dans l’ordre d’arrivée.  

Nous tenons à vous rappeler pour finir que nous 

sommes une équipe composée uniquement de béné-

voles (dont certains sont d’anciens juristes de profes-

sion) et d’avocats stagiaires, qui nous assistent dans le 

cadre d’un stage conventionné de 6 mois. Si tous ont 

apprécié le stage qu’ils ont effectué chez nous, où l’am-

biance de travail est avant tout empreinte de convivia-

lité voire d’amitié, nous sommes fiers lorsqu'ils nous 

informent de leur nomination au barreau ou à un poste 

au sein d’une grande entreprise. 

Vous êtes juriste et avez un peu de temps libre ? C’est 

dans ce cadre que nous vous invitons à venir nous ap-

porter vos connaissances (même pour quelques heures) 

et nous aider à être toujours plus performants. □  
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Situation financière  

Par Jean-Jacques CERKIEWICZ 
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Exercice positif 

L’exercice 2019 se termine sur un résultat positif de 4 389 €.  

• Montant total des produits : 55 005 € ; 

• Montant total des charges : 50 616 €. 

Le budget prévisionnel établi en 2018 pour 2019 s’élevait à 55 140 €. 

Faits marquants de l’année 2019 
Au plan financier, plusieurs faits ou événements marquants ont caractérisé l’année 2019 

• Nous avons rencontré des difficultés pour recruter des stagiaires juristes dans la durée. Nous avons employé 7 sta-

giaires, mais leur activité a représenté un volume de 12 mois au lieu de 21 mois prévus au budget. 

Cela s’est traduit par une baisse des charges de personnels de l’ordre de 5 000 €. 

• Nous avons réalisé une économie importante sur les charges locatives et de copropriété, en raison d’un retard sur 

des travaux qui avaient été engagés par le Syndic en 2016. 

Le Syndic SDG nous a même reversé une somme de 800 € en cours d’année. 

• Subventions 

o Nous avons reçu une subvention importante de la DGCCRF : 2 914 € contre 2 100 € environ les années précé-

dentes. 

o Pour la première fois, nous avons perçu une subvention de 600 € de la ville de Versailles dans le cadre d’un 

projet reposant sur l’organisation de conférences / débats. 

• Dons 

Avec 7 880 €, les dons ont baissé de 600 € par rapport à 2018 et à la prévision. 

• Diminution du nombre d’adhésions. 

Enfin, nous terminons l’année avec 1075 parts fédérales, contre 1121 en 2018 et 1100 prévues au budget 2019, soit 

une diminution de 25 parts fédérales par rapport à la prévision. 

Répartition des 50 616 € de charges 2019 
 

Charges 
fixes 

Personnels 30 217 € Salaires bruts – Charges URSSAF – Indemnités de stage 

Local 1 110 € Impôts -Assurance- Charges de copropriété 

Achats - Services 1 410 € EDF – Frais bancaires 

Amortissements 2 504 € Amortissement 2019 et reprise amortissements 2020-21 

Charges 
variables 

Achats 1 879 € Fournitures de bureau, d’entretien et de petit équipement 

Services 7 368 € Services postaux et de télécommunications – Publication de documents 

Parts fédérales 6 128 € 1 075 parts fédérales 

Charges exception 0 €  

 

Répartition des 55 005 € de produits 2019 
 

Cotisations 36 649 € 1 075 adhésions, dont 763 ré-adhésions 

Dons 7 880 € Equivalent de 250 adhésions 

Produits financiers 444 € Intérêts du livret A 

Subventions 8 039 € DGCCRF – Etat (CUI : contrat unique d’insertion) – Ville de Versailles 

Produits divers 1 993 € SOCAGI et syndic SDG 

 

Contribution de nos 29 bénévoles 

Plus de 7 500 heures bénévoles. 

Abandon de 6 372 € de frais. 

Soit un apport équivalent à 84 000 €. 

Résultat POSITIF 
+ 4 389 € 

PRODUITS 

CHARGES 

50 616 € 
55 005 € 55 140 € 
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Budget 2020 
Il est établi sur une base de 1.100 adhésions, il est équilibré à 56 037 €. 
 

Budget 2019 : 56 037 € 

   

Principales dépenses  Principales recettes 

Achats 2 651 €  Cotisations 38 114 € 

Services 3 605 €  Dons 8 500 € 

Autres services 3 943 €  Produits financiers 331 € 

Personnel 38 958 €  Subventions 5 925 € 

Parts fédérales 6 270 €  Emploi aidé 3167 € 

Impôts + Amortissement et provisions 610 €  Produits divers de gestion courante 0 € 

 

Au niveau des recettes 

• Le montant des cotisations a été estimé sur la base de 1 100 adhérents ; 

• Les dons sont budgétés au même niveau qu'en 2018 après une baisse de 600 € en 2019 ; 

• Les produits financiers correspondent aux intérêts du Livret A à 0,5% ;  

• Les 5 925 € de subventions se répartissent ainsi : 

o 2 900 € versés par la DGCCRF – budgété à hauteur du versement de 2019 ; 

o 2 425 € versés par la Fédération dans le cadre de l’offre groupée « stagiaires juristes ». 

• Les 3 167 € d’emplois aidés correspondent à une aide de 396 € par mois pendant 8 mois uniquement, car 

cette aide de l’Etat est susceptible de disparaître. 

Concernant les dépenses 

• Achats : L'acquisition du logiciel de paye ayant eu lieu en 2019, nous prévoyons une baisse de 12% en 2020 

par rapport à 2019. 

• Services externes 

Les 3 605 € prévus, soit 1 000 € de plus qu’en 2019, comprennent : 

o 1 250 € de charges locatives et de copropriété, soit 800 € de plus que payé en 2019 ; 

o 850 € pour l’assurance de notre local et la couverture de nos bénévoles lorsqu’ils effectuent des dépla-

cements, soit 400 € de plus qu’en 2019 ; 

o 1 200 € d’entretien – maintenance dans le cadre du contrat de maintenance de notre système informa-

tique, soit 200 € de moins qu’en 2019 ; 

o 300 € de frais de colloque, séminaires, location de salles 

• Autres services : nous avons prévu un budget équivalent à celui de l’exercice 2018. 

o Les 3 943 € prévus, soit 2 000 € de moins qu’en 2019, comprennent : 

o 700 € pour l’abonnement au logiciel MaPaye et l’établissement des fiches de paie ; 

o 750 € pour des travaux de publication de documents par la Maison des Associations ; 

o 1 950 € de frais postaux et télécommunication, en diminution de 2 000 €, du fait notamment de l’achat 

de 2 000 timbres en décembre 2019 ; 

o 280 € de frais bancaires ; 

o 250 € de frais de réception et frais divers. 

• Personnels 

Les 38 958 € prévus comprennent : 

o Les 12 mois de salaire brut de notre secrétaire ; 

o Les charges salariales correspondantes ;  

o 18 mois de gratification de stagiaires. 

• Parts fédérales 

6 309 € budgétés correspondent à 1100 parts fédérales + 39 € de cotisation Île de France.  

• Autres charges 

Elles comprennent principalement : 

o Les impôts pour un montant de 235 € ; 

o 230 € d’impôts ; 

o 375 € d’amortissement. 

En effet, nous avons prévu des travaux de réaménagement complet de nos locaux, pour un budget de 

5.000 € maximum amorti sur 10 ans, dont 9 mois en 2020. 
 
 
 

B u d g e t  2 0 2 0  
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Vote des résolutions 

Par Yannik SCHIFRES 

Votes par courrier 42 

Votes par Internet 115  

Total des votes exprimés 157 
 

Résolution 1 
Rapport d'activité POUR CONTRE 

ABSTEN-
TION 

Votes par correspondance 42 0 0 
Votes électroniques 112 2 1 

TOTAL 154 2 1 
 

Résolution 2 
Rapport financier POUR CONTRE 

ABSTEN-
TION 

Votes par correspondance 42 0 0 
Votes électroniques 111 2 2 

TOTAL 153 2 2 
 

Résolution 3-1 
Renouvellement de 
Yannik SCHIFRES POUR CONTRE 

ABSTEN-
TION 

Votes par correspondance 42 0 0 

Votes électroniques 112 1 2 

TOTAL 154 1 2 
 

Résolution 3-2 
Renouvellement de 
Roger BOUTBOUL POUR CONTRE 

ABSTEN-
TION 

Votes par correspondance 42 0 0 
Votes électroniques 112 1 2 

TOTAL 154 1 2 
  

Résolution 3-3 
Renouvellement de 
Guy ROSSIGNOL POUR CONTRE 

ABSTEN-
TION 

Votes par correspondance 42 0 0 
Votes électroniques 112 1 2 

TOTAL 154 1 2 
 

Résolution 4-1  Election de 
Dominique RICHARD POUR CONTRE 

ABSTEN-
TION 

Votes par correspondance 41 1 0 
Votes électroniques 111 2 2 

TOTAL 152 3 2 
 

Résolution 4-2  Election de 
Jean-Claude CASSAN POUR CONTRE 

ABSTEN-
TION 

Votes par correspondance 41 1 0 
Votes électroniques 109 1 5 

TOTAL 150 2 5 
 

Résolution 4-3  Election de 
Robert MILLET POUR CONTRE 

ABSTEN-
TION 

Votes par correspondance 41 1 0 
Votes électroniques 110 1 4 

TOTAL 151 1 4 
 

Résolution 5 
Délégation au porteur POUR CONTRE 

ABSTEN-
TION 

Votes par correspondance 42 0 0 

Votes électroniques 111 1  3 

TOTAL 153 1 3 
Confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou 
d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités 

de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra. 

 

Toutes les résolutions sont adoptées. Les candidats sont 

élus pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de 

l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les 

comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.  

 

Composition du conseil d’admi-

nistration 

Le conseil d’administration se compose de : 

Marie-Pierre BONGRAIN, 

Roger BOUTBOUL, 

Jean-Claude CASSAN,  

Philippe FLEURET, 

Marinette GERVASONI, 

Bernard GUERRIER, 

Robert MILLET, 

Hugues NOIREZ, 

Dominique RICHARD,  

Guy ROSSIGNOL, 

Yannik SCHIFRES. 

Composition du bureau 

Après le dépouillement des votes, le conseil d’adminis-

tration s’est réuni pour élire les membres du bureau. 

Sont élus aux postes de : 

• Présidente :  Marinette GERVASONI 

• Vice-Président : Guy ROSSIGNOL 

• Secrétaire :  Yannik SCHIFRES 

• Secrétaire adjoint :  Philippe FLEURET 

• Trésorier :  Jean-Claude CASSAN 

• Trésorier adjoint  Robert MILLET. 

A s s e mb l é e  g é n é r a l e  

 


