
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Logement : il faut répondre à l’urgence. 
Une exigence : le gel des loyers 2013. 
 

 
 

 

Après des années de politique de régression sociale, de 
casse de nos systèmes de protection sociale, de cadeaux aux 
nantis, de remise en cause du socle républicain, les Français 
ont voté le 6 mai 2012 pour le changement. Ils ont exprimé 
leur volonté de voir mis en œuvre d’autres choix politiques, 
économiques et sociaux, dans le cadre de la solidarité 
nationale. 
 

Les premières mesures positives en faveur du logement ne 
suffisent pas. 
La quittance est en permanence en progression. 

 Augmentation des charges. 

 Transfert des services aux entreprises privées. 
 Augmentation suite aux travaux. 

 3ème ligne supplémentaire pour les économies 
d’énergies après travaux. 

 Application de la convention d’utilité sociale – CUS 
avec une nouvelle grille de loyers. 

 

La CNL dans l’ensemble des organismes HLM du 
département, s’est prononcée pour le gel des 
loyers 2013.   
Les administrateurs CNL ont voté contre toute 
augmentation du loyer.  
Les propositions faites, validées par le préfet, annoncent une 
déréglementation et une nouvelle augmentation de la 
quittance. 
C’est ainsi que au regard de l’attractivité de votre logement 
des augmentations de 0 à 2,15% ont été prises par la majorité 
des membres conseils d’administration. Les paliers 
d’augmentation varient au regard du classement de votre 
logement retenu dans la CUS. 
La majorité des organismes ont fait évoluer l’augmentation 
entre 1,5 et 1,6 % en masse. 
Certains organismes dont le siège est extérieur au 
département ont fait la proposition d’augmentation de 2,15 
dès le 1er janvier 2013 tenant compte de l’évolution de l’IRL 
du 3ème trimestre 2012. 
 

Nous voyons bien qu’un pas supplémentaire est effectué 
avec l’utilisation de critères proches des prix du logement 
privé.  
 

Cela doit changer ! 
Le Gouvernement doit donner des signes forts 
pour soutenir le logement social et le pouvoir 
d’achat des familles. 
 

 

Après le Congrès de l’USH - Union Sociale de l’Habitat - qui s’est 
tenu les 25, 26 et 27 Septembre 2012 à Rennes qui regroupe 
l’ensemble des organismes HLM. 
De nombreux ministres se sont déplacés, des discours ont été 
prononcé et des orientations prises ! 
Les militants de la CNL se sont exprimés rappelant leurs 
propositions. 
L’effort pour la construction de logements sociaux, la 
rénovation urbaine sont du ressort de l’État au titre de 
solidarité nationale. 
Les français ont voté pour le changement pour de meilleures 
conditions de vie ; il faut des mesures concrètes et immédiates 
pour le logement. 
Les impayés et les expulsions augmentent, les locataires voient 
leur quittance sans cesse s’alourdir.   
Pour la CNL, les locataires ne sont pas des nantis ; avoir un 
logement social n’est pas un avantage mais un droit qu’il faut 
garantir. 
Pour les salariés, demandeurs d’emplois, retraités, les fins de 
mois sont difficiles et pénibles.  
Personne ne peut le contester. 

 

Nous vous invitons à signer la pétition de la CNL en ligne www.lacnl.com 
 

Peser pour répondre aux besoins dès maintenant, exigeons : 
 Le gel des loyers dans tous les secteurs locatifs, 

 la revalorisation immédiate des aides au logement, 

 l’arrêt de toutes les saisies, expulsions, coupures d’énergie et d’eau, 

 l’arrêt de la hausse des tarifs de l’énergie. 

 

Au moment où nous fêtons les 
100 ans de la loi Bonnevay créant 
les HBM, il est nécessaire de 
stopper les mesures d’expulsions 
qui sont d’un autre temps. 

 
« Peser  
pour répondre 
aux besoins  
dès 
maintenant » 
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Les organismes HLM Bretons 
gèrent 160 000 Logements 
locatifs. 

 

En Bretagne, trois logements 
HLM sur quatre sont des 
appartements. 

 

Bretagne, 37 organismes 
sont présents soit 600 
Administrateurs bénévoles et 
2700 salariés. 

 

 
Le 73ème congrès de l’union sociale pour l’habitat s’est tenu à Rennes du 25 au 27 Septembre 2012. 
Ce congrès est composé de deux temps forts  
 

 Un salon des professionnels du secteur de l’habitat 
 Des rencontres où se réunissent les acteurs du 

logement social, collectivités et organismes HLM 
 Plus de 10 000 personnes ont participés à ce congrès. 
 La CNL à durant ces trois jours assurée une présence 

active, elle a accueillie sur son stand les congressistes, 
est intervenue dans les débats par l’intermédiaire de 
notre Présidente qui a donnée la position de la CNL sur 
« le service rendu aux locataires ».  

Le 73ème congrès de l’union sociale pour l’habitat  

La semaine bleue 
 
 
 
 
 
 
 

Dénommée cette année "Rencontres du vieillir bien et du 
vivre ensemble" s’est déroulée du 15 au 21 Octobre 2012. 
Cette initiative Nationale organisée par la Ville de Rennes est 
coordonnée par le CLIC et implique de nombreux acteurs, 
Maisons de Retraites, Organismes HLM, CDAS, etc. 
La CNL a depuis des années portée une attention toute 
particulière au "bien vieillir" et au maintien dans les lieux des 
personnes âgées c’est en ce sens qu’elle a travaillé avec les 
bailleurs sociaux pour l’aménagement de logements  
Elle a donc été partie prenante de cette initiative en 
organisant le 20 Octobre 2012 une après midi récréative en 
partenariat avec Aiguillon et l’association Point Barre. 
Les habitants ont été invités à la projection d’un 
documentaire mettant en scène des Anciens "sportez-vous 
bien" suivi d’un goûter. 

 

 

 
 

Un contrat d’assurance, au même titre que n’importe quel contrat, est un engagement entre deux parties. Chacun 
des signataires a la possibilité de résilier unilatéralement ce contrat, sous réserve du respect des conditions de 
résiliation contractuelle. 
 

Un contrat d’assurance - habitation, automobile, santé, etc. - peut donc être résilié à l’initiative de l’assureur.  
Il peut être résilié dans deux cas de figure : au moment de son renouvellement ou en cas de sinistre.  

Les contrats d’assurance sont souscrits pour une durée d’un an et reconduits tacitement. Ils sont résiliables annuellement au moment de 
leur renouvellement à l’échéance principale (ou date anniversaire), c’est-à-dire leur date de souscription (article L. 113-12 du code des 
assurances). Attention, dans certains cas la date d’échéance est fixée par votre contrat. S’il ne souhaite pas renouveler votre contrat, 
l’assureur a l’obligation de vous en informer par courrier recommandé au moins deux mois avant l’échéance principale, la date faisant foi 
étant celle du cachet de la poste apposé sur l’enveloppe et non celle de réception du courrier. Votre contrat prendra fin à l’échéance.  
L’article R. 113-10 du code des assurances autorise l’assureur à résilier votre contrat suite à la déclaration d’un 
sinistre, même en cours de contrat. Cette clause doit cependant être expressément stipulée dans votre contrat. La 
décision de l’assureur doit vous être adressée en courrier recommandé et prendra effet un mois après la 
notification. L’assureur devra alors vous rembourser les éventuelles cotisations versées d’avance  pour la période 
postérieure à la date de résiliation. Remarque : si, un mois après le sinistre, votre assureur a encaissé une cotisation 
pour une période postérieure au sinistre, il ne pourra pas se prévaloir de la résiliation.  
Face à cette résiliation, vous avez la possibilité de résilier l’ensemble des contrats souscrits chez cet assureur.  
Lors de la souscription d’un nouveau contrat chez un autre assureur, vous serez tenu de préciser que votre 
précédent contrat a été résilié à l’initiative de votre assureur pour cause de sinistre. L’omission de cette 
information pourrait entraîner l’annulation ou la résiliation de votre nouveau contrat.    

La résiliation d’un contrat d’assurance individuel à l’initiative de l’assureur  

 
 

 
 

 

Le saviez-vous ? 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Le démarchage à domicile 
 

 
 

Le saviez-vous ? 

 

 Les abus sont fréquents 
 

Ce mode de distribution est régi par une législation 
protégeant le consommateur et qui doit être respectée à la 
fois par le vendeur, par le consommateur et l’entreprise. 
En règle générale : la loi s’applique lorsque le démarchage 
est effectué, même à la demande du client, sur les lieux non 
destinés à la commercialisation du bien ou du service , c’est 
à dire au domicile de la personne, sur son lieu de travail, à 
l’occasion d’une réunion, d’une excursion .Selon la 
jurisprudence  actuelle, elle s’applique également lorsque le 
client a été attiré en magasin par une sollicitation 
téléphonique ou un courrier personnalisé.  
Mais la loi ne s’applique pas aux ventes par tournée de 
denrées de consommation courante (par exemple : épicier, 
boulanger ambulant)  
Aux contrats dont l’objet présente un rapport direct avec 
les besoins d’une activité professionnelle.  
 

Le démarchage à domicile (porte à porte) est une pratique commerciale, qui consiste à : 
Solliciter le consommateur afin de lui faire souscrire un contrat Cette démarche se caractérise par 
la présence physique effective d’un consommateur et d’un vendeur hors d’un magasin. 
Cette démarche peut mettre le consommateur en infériorité par rapport au vendeur et le conduire 

à effectuer une commande qu’il regrettera peut être. 

 

Le démarchage est encadre par la loi   
 

Articles L 121-21 à L122-11  du Code de la Consommation  
L’article L 122-6  précise l’interdiction des ventes pyramidales 
 

Le contrat : 
Il doit avoir été signé : 
 Au domicile du consommateur, même si celui-ci a demandé au 

démarcheur de se déplacer,  

 Ou sur son lieu de travail 

 Ou lors de réunions (organisées hors des lieux de ventes habituels). 
 

Les règles du démarchage à domicile sont également applicables aux contrats 
conclus en magasin à la suite d’une invitation à retirer un lot ou un cadeau 
dans ce magasin. 
 

Ce document précise : 
 Le nom  l’adresse et le numéro de téléphone  du fournisseur  

 Le nom et le numéro de téléphone du vendeur  

 L’adresse et le lieu de conclusion du contrat  

 La nature et les caractéristiques du bien ou service acheté  
 Les modalités et délai de livraison    

 Les prix ainsi que les conditions de paiement ; 
 

Le contrat doit comprendre un bordereau de rétractation Tous les 
exemplaires doivent être signés et datés par le client.  
Toutes ces informations doivent être d’une parfaite lisibilité. 
Un exemplaire papier du bon de commande est remis au client le jour de la 
conclusion de la vente  
Il ne faut rien verser, ne pas remettre de chèque postdaté, ni d’autorisation 
de prélèvement 
 

Garantie service après vente 
Les conditions de garantie et de service après vente, le nom et l’adresse de la 
société garante, l’ouverture des droits et de la durée de la garantie sont 
clairement stipulées sur le bon de commande ou sur tout autre document 
systématiquement fourni avec le produit  
Tout produit qui ne répondrait pas aux caractéristiques indiquées est mis en 
conformité, échangé, remboursé ou tout autre accord entre les parties  
En cas de réclamation relative à la démarche commerciale, la société donne 
une réponse motivée aux réclamations des consommateurs dans un délai de 
21 jours calendaires  
En l’absence d’accord avec l’entreprise dans le délai de 21 jours le 
consommateur peut saisir gratuitement la Commission Paritaire de 
Médiation de la vente directe  

 
Attention  
Si par manque de vigilance, le consommateur signe un document déjà daté, 
non daté, ou à fortiori antidaté, il risque de perdre sa possibilité d’annuler 
dans les 7 jours   
 

 

 
Calcul des 7 jours  
Le jour de la signature ne compte pas. 
Si le 7ème jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, 
le courrier peut encore être envoyé le lundi ou le lendemain 
du jour férié. 
C’est la date d’envoi indiqué par le service de la poste qui 
fait foi. Il faut donc garder le document remis qui 
constituera un élément de preuve de la rétractation dans 
les délais. 

 

La vente par internet 
 

 
 

Le consommateur décide de renoncer à sa commande  
Aucune justification n’est 
nécessaire. Il lui suffit de 
renvoyer par lettre 
recommandée avec accusé 
de réception le bordereau 
de rétractation dans un délai 
de 7 jours à compter de la 
date de signature du contrat. 

 

Les achats sur Internet connaissent une croissance constante. Ce mode d’achat s’il présente des avantages peut aussi avoir 
quelques inconvénients  
Lorsque vous achetez en ligne auprès de professionnels (commerçants, prestataires de services, etc.), vous êtes protégé par 
les dispositions de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 régit le commerce électronique et par les articles L 121 -16 et suivants du 
code de la consommation relatif à la vente à distance. Si vous avez une interrogation, n’hésitez pas à contactez votre 
association CNL. 

 
Abus de confiance, Abus de faiblesse, Vous avez un doute… Consulter la CNL 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

Dans nos quartiers  

 

 

Incivilités 
La vie en collectivité demande à 
chacun un minimum d’effort 
pour respecter ses voisins. Le 
locataire a des droits mais aussi 
des devoirs, nous devons 
apprendre à vivre ensemble, 
c’est le sens de la brochure 
éditée par la CNL. 
"La liberté des uns s’arrête là où 
commence celle des autres". 

 

Correspondants de nuit 
 

Afin de mieux cerner le travail des correspondants 
de nuit, deux représentants de la CNL ont passés 
une soirée avec deux équipes sur le secteur de 
Villejean et de Maurepas. 
Après 6 mois de fonctionnement, un premier bilan 
a été fait concernant le nombre et la nature des 
interventions et les incidences concernant les 
modifications d’horaires. 

 

Réhabilitations 
 

Dans le cadre d’économies d’énergie imposées par la loi les 
bailleurs engagent des travaux de réhabilitation. 
La CNL est favorable à ces travaux qui bien souvent ont été 
demandés de longue date par les locataires. 
Par contre, elle s’oppose à la participation financière qui est parfois réclamée 
(3

ème
 ligne) considérant que de tels travaux incombent au propriétaire et non 

au locataire. 
 

Pendant des années, des bâtiments étant énergivores, 
les locataires ont réglés des factures importantes, de 
chauffage, d’électricité et de gaz. Ils doivent 
aujourd’hui en tirer le plein bénéfice sans avoir à 
payer une taxe pendant 15 ans. 

 

Au 1er janvier 2015 le contrat de DSP confié actuellement à Véolia arrive à échéance concernant la production et la distribution de l’eau. 
Après de nombreux débats, le conseil municipal de Rennes en séance du 21 janvier 2013, a pris majoritairement position pour la mise en place 
d’une SPL, c’est une nouvelle structure juridique à capitaux publics. La CNL lors de deux consultations a maintenu sa position d’une gestion du 
service public de l’eau, en régie. En effet, pour la CNL, de nombreuses questions restent sans réponses concernant le statut de la SPL, de son 
règlement intérieur, de la place des consommateurs et des associations environnementales ?  
Au-delà de la qualité de l’eau qu’il faut préserver et améliorer, la CNL restera  attentive à la politique engagée par la ville concernant le prix 
de l’eau.  Partant  de l’idée que « l’argent de l’eau reste à l’eau » il est nécessaire d’avoir une politique plus significative vers les populations 
les plus modestes.  

Les arrhes 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les arrhes sont perdues, sauf dispositions 
contraires prévues au contrat, si le 
consommateur annule une commande ou se 
désiste, mais il ne peut être contraint à 
l’exécution du contrat (bien entendu un 
accord amiable peut intervenir, il faut 
essayer…). 
Si le vendeur ne livre pas ou n’exécute pas la 
prestation sur laquelle il s’est engagé, il peut 
être condamné à rembourser au 
consommateur le double des arrhes versées. 

 

A vous de choisir Arrhes, Acompte ou Avoir 

 
 

Les acomptes   

Les acomptes comme les arrhes sont des 
sommes d’argent versées à l’occasion d’une 
commande, d’un contrat de vente ou de 
prestation de service, a valoir sur le prix. 
Mais selon la qualification donnée à la somme 
remise au vendeur, la situation n’est pas la 
même et des difficultés et l’incompréhension 
peuvent apparaître entre le consommateur et 
le vendeur. 
L’acompte implique un engagement ferme des 
deux parties et par conséquence l’obligation 
d’acheter pour le consommateur et celle de 
fournir la marchandise pour le commerçant.  
L’acompte est en fait un premier versement à 
valoir sur un achat. Il n’y a aucune possibilité de 
dédit et le consommateur peut être condamné 
à payer des dommages et intérêts s’il se 
rétracte. Le commerçant lui même ne peut se 
raviser même en remboursant l’acompte au 
consommateur et pourrait être contraint lui 
aussi à verser des dommages et intérêts. 

 

L’avoir 

L’avoir correspond à la valeur d’une 
marchandise restituée. Il permet un 
achat ultérieur. Si le vendeur est dans 
son tort (marchandise défectueuse, 
livraison hors délais…), le 
consommateur n’est pas obligé 
d’accepter cet arrangement. 
Si l’acheteur revient sur sa décision, le 
vendeur peut, à titre commercial lui 
accorder un avoir. 

 

Gestion de l’eau à Rennes, un changement  
 

A vous de choisir  
 

Dernière minute  
 

 


