


LE MOT DU PRESIDENT 

Mesdames, Messieurs, chèr(e)s collègues, je vous remercie de votre présence, pour que nous puissions vous rendre compte de l'activité du CTRC de l'exercice écoulé. 

Je soulignais l’année dernière, le danger d’une culture exclusivement financière imposée  dans la réalisation de nos missions. Est venue, se rajouter en 2017, une volonté de 
l’Etat d’aller très vite pour imposer le changement.  

Deux éléments sont récurrents, la poursuite de la baisse de nos dotations, et notre capacité de bénévoles au service des citoyens consommateurs et locataires, à y faire 
face.  

La reprise de l’activité économique ne peut qu’amener du positif pour notre devenir. Restons optimistes. 

Notre bilan d'activités 2017, montre que nous avons pleinement poursuivi le soutien aux délégations départementales adhérentes, développé notre rayonnement au travers 
de signature de nouvelles conventions de partenariats, montré notre capacité à travailler en réseau avec les autres CTRC et structures assimilées, et enfin la présence de 
notre CTRC au Comité d’évaluation en la personne d’André CHEINET 

Cela  a été rendu possible grâce à vous tous. Je tiens à saluer particulièrement l’esprit  positif dans lequel travaille l’équipe des salariés, qui est en première ligne pour nous 
permettre d’assurer l’adaptation aux changements en tout genre. Colette, notre Directrice et Chantal qui apporte une aide efficace dans de nouveaux domaines, en appui de 
Colette, mais aussi avec le concours de Sylvie dont le contrat n’a pu se poursuivre pour cause d’une énième réforme des contrats de travail adaptés à notre activité de 
bénévolat.  

Faire plus avec moins, certains politiques ont l’air de découvrir la formule qu’ils demandent d’appliquer, surtout aux autres. Cela fait plusieurs années qu’elle est appliquée 
au monde du bénévolat. 

Du côté des délégations départementales, cela continue de bouger. La pugnacité va finir par payer. Une nouvelle délégation départementale de l’AFOC souhaite nous 
rejoindre en 2018. 

Je tiens à remercier les délégations départementales des associations adhérentes, car si nous sommes concurrents, et certaines entités nationales, tiennent à le faire savoir, 
nous arrivons, ici au CTRC PACA, à construire ensemble pour le bénéfice des consommateurs et locataires. C’est ensemble que nous existons pour le développement du 
CTRC. 

Cette assemblée générale correspond à la fin de mon mandat, et lorsque je compare avec d’autres structures, je tiens à louer la sagesse des fondateurs du CTRC PACA. 
L’organisation de la tenue des postes du bureau par mandat de 2 ans, permet de travailler en cohérence, efficacité sans risque de sclérose. 

Quand je donne un coup d’œil dans le rétroviseur de ces 2 ans, je suis satisfait et fier de ce que nous avons entrepris et réalisé dans le contexte des bouleversements qui 
ont été les nôtres. 

Je souhaite bon courage et pleine réussite à la personne qui prendra le relais et à toute l’équipe qui continuera à œuvrer pour le rayonnement du CTRC PACA. 

A vous tous, à chacun d'entre vous qui participez au quotidien à la défense des citoyens, et qui prenez de votre temps pour échanger sur nos actions afin de faire vivre le 
CTRC PACA, je vous dis merci et bonne assemblée. 

Patrick EVEILLEAU 
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Les Centres Techniques Régionaux de la Consommation (CTRC) et les Structures Régionales Assimilées (SRA), 
Associations loi de 1901 - regroupent dans presque toutes les régions économiques françaises les délégations départementales 
des associations nationales agréées de défense des consommateurs qui y adhèrent. Pour des questions de réductions 
budgétaires, trois régions n’ont plus de CTRC … quel dommage pour les consommateurs, et pour les associations sur le terrain…. 

Missions de Service public 

Les CTRC(s) et SRA(s) apportent à ces associations une assistance juridique, technique et documentaire (Formations, 
conseils juridiques, analyses des textes juridiques). Ils les aident dans leur fonctionnement et leur développement grâce à une 
mutualisation des expertises et des actions communes. Les CTRC et SRA de chaque région orientent les consommateurs vers 
les permanences des associations adhérentes de chaque département et les informent sur leurs droits en tant que 
consommateurs via leur site internet (newsletter mensuelle) ou l’organisation d’actions, de conférences-débat, etc. 
Les émissions « Flash Conso » suspendues en 2016 ont redémarré en fin d’année 2017 sous un autre nom : « Instant Conso » et 
sous une autre forme. Vous retrouverez l’explication de cette nouvelle organisation  page 26. 

Associations de Défense des consommateurs agréées nationalement et adhérentes au CTRC Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

 AFOC, Association Force ouvrière des consommateurs ;
 CGL, Confédération générale du logement ;
 CLCV, Consommation Logement Cadre de vie ;
 CSF, Confédération syndicale des familles ;
 Familles de France ;
 INDECOSA CGT, Association pour l'information et la défense des consommateurs salariés CGT.

Association départementale de défense des consommateurs agréée départementalement et adhérente au CTRC Provence-Alpes-
Côte d’azur : 
 ORGECO 06, Organisation Générale des consommateurs des alpes Maritimes.

QUI SOMMES NOUS ? 
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EN QUELQUES CHIFFRES 

                                                

LE CTRC PACA  EN 2017

77.999 de visiteurs sur le site 
www.ctrc-paca.org 

14 délégations 
départementales d’associations 
de défense des consommateurs 

12 sessions de formation 

191 personnes formées 

304 heures de permanences 
hebdomadaires tenues par les 
associations de défense des 
consommateurs adhérentes 

CTRC PACA  
EN 2017 

Près de  20 000 personnes ont 
vu une de nos publications de 
notre page Facebook 
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LES TEMPS FORTS en 2017        

ANNEE   2017 

7 FEVRIER  

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mois de MAI  

3 « JOURNEES DE L’EUROPE » 

AVEC EUROCIRCLE SUR LA CIOTAT 

FETE DE L’EUROPE A FREJUS 

EXPOSITION ET CONFERENCE LYCEE 
CELONY  A AIX –EN-PROVENCE 

Du 22 SEPTEMBRE 
 au 3 OCTOBRE 

FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE 

Samedi 1er OCTOBRE 

CONFERENCE SUR LES PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS

17 OCTOBRE  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

5 OCTOBRE  

Participation au jury du Palmarès 
Régional de l’Habitat 2017 

16 MAI  

FORMATION A LA CITE DES ASSOCIATIONS 

LA CANEBIERE 
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7 FEVRIER 2017 : LES  ASSEMBMEES GENERALES  et  LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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.  

MAI 2017 : FÊTE DE L’EUROPE  LA CIOTAT 



            Centre Technique Régional de la Consommation PACA  -  Rapport d’activités 2017   7

MAI 2017 : FÊTE DE L’EUROPE 

LYCEE CELONY 



8    Centre Technique Régional de la Consommation PACA  -  Rapport d’activités 2017 

16 MAI 2017 : JOURNEE DE FORMATION 
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SEPTEMBRE 2017 : 

FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE ; 

LE STAND DE NOS ASSOCIATIONS 

LA CONFERENCE SUR LES PERTURBATEURS 

ENDOCRINIENS 
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5 OCTOBRE 2017 : 

Patrick EVEILLEAU, Président du CTRC PACA participe au jury du Palmarès 
 Régional de l’Habitat 2017 
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Nous vous rappelons l’article 2 des statuts du CTRC PACA décrivant les missions du CTRC  PACA : 
 
« Le Centre Technique Régional de la Consommation a pour but de mettre à la disposition des associations de 
consommateurs les moyens susceptibles de développer leur action propre : documentation, formation technique, 
assistance juridique, moyens audiovisuels. » 

Le CTRC PACA  a donc mis en 2017 les moyens suivants à disposition des associations de défense des consommateurs adhérentes :  

A.   L’aide documentaire   
 

Les  classeurs « Tenue de Permanences » et leurs  mises à jour (MAJ). 

Les classeurs « Tenue de Permanences » sont l’OUTIL DE BASE de toutes permanences de défense des consommateurs. Si nous 
sommes à l’heure d’Internet et du tout numérique, il faut prendre conscience que de nombreux locaux qui accueillent les 
permanences d’associations de défenses des consommateurs n’ont pas de connexion Internet : les documents papiers sont donc 
essentiels. 

La table des matières transmise électroniquement (voir paragraphe suivant) permet d’avoir une information technique fiable et à 
jour pour les permanences ayant un accès Internet.  

Les sujets traités dans les classeurs sont répartis comme suit :  

Tome 1 : Alimentation - Arts, culture, tourisme, vacances et loisirs – Assurances – Commerce et distribution             

Tome 2 : Droit et justice (procédures) – Environnement – Equipement domestique. 

Tome 3 : Immobilier 

Tome 4 : Monnaie et finances – Publicité – Santé – Transport. 

LE SOUTIEN DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS ADHERENTES 
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Les documents de ces classeurs sont  principalement constitués des fiches juridiques et documents de l’INC ainsi que des 
principaux textes législatifs et réglementaires utiles au traitement des litiges de consommation ou de logement.  D’autres 
documents pouvant permettre d’apporter des éléments lors de traitement de litiges  peuvent aussi compléter ces classeurs  

Ces fiches et/ou documents sont  mis  à jour régulièrement (9 fois pour 2017)  afin de suivre l’actualité juridique. 

La mise à jour se fait par : 

Transmission électronique : Comme indiqué précédemment, nous proposons des mises à jour de ces fiches plusieurs fois par an; 
nous transmettons par mail à chaque  délégation départementale un récapitulatif des fiches mises à jour ainsi que la table des 
matières (plus de 600  liens référencés) et la table d’indexation par mots clés, actualisées.  
 
Transmission papier : A l’occasion des deux Conseils d’Administration de Février et d’Octobre, nous remettons tous les nouveaux 
documents papiers de chaque semestre écoulé, à charge là encore pour les administrateurs de les transmettre au responsable 
des permanences de leur département. 
 
Nous avons mis en débat lors du CA du 17 octobre 2017 la nécessité de garder cette transmission papier : celle-ci est couteuse 
en termes de temps de  reprographie mais aussi de coût financier du papier et des photocopies, outre le fait qu’elle pose un 
problème d’attitude d’absence de citoyenneté. 

Après réflexions, les fiches ne seront donc disponibles qu’à la demande (impression papier). Pour les personnes ayant un accès 
internet, elles peuvent utiliser le lien hypertexte se trouvant dans la table des matières.   

En 2017, 144  fiches des 600  présentes ont été mises à jour, classées et intégrées à l’index par mot clé, pour faciliter la tenue 
des permanences d’accueil du public par les associations adhérentes. Comme vous le verrez dans la page 43 Sylvie ZERILLO, en 
contrat aidé CUI-CAE  jusqu’au 1er septembre 2017, était en charge de ces mises à jour. Nous maintiendrons cette veille malgré la 
réduction de nos effectifs dus à la réduction de l’aide de l’Etat quant au financement de ces contrats. 
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   Les dossiers remis aux participants lors des formations. 
 

Lors des sessions de formation organisées par le CTRC PACA, nous remettons aux participants des dossiers liés la formation qui, 
avec  les classeurs de permanences,  constituent des outils de travail et d’appui pour la tenue des permanences . Ce dossier permet 
aux participants de revenir sur certains points  abordès qu’ils souhaitent approfonfir. 
Les chiffres  pour 2017 : 

12 sessions de  formations    - 214    dossiers    - 168  documents 
[Rappel en 2016 : 11 sessions de  formations    - 155   dossiers    - 200   documents] 

Le nombre de photocopies  (20 292 photocopies), en augmentation par rapport à 2016, s’explique entre autre par un nombre de 
personnes formées en augmentation ( 130 en 2016, 193 en 2017), certains dossiers étant aussi  volumineux . 
Nous essayons de réduire nos consommations de feuilles de papier au-delà de la consommation d’énergie. Pour cela, après chaque 
formation, les participants et leur Union Départemantale recoivent  par courriel le sommaire de la formation avec les liens 
hypertextes leur permettant de consulter directement sur leur ordinateur les documents. 
 

   Les frais associés au soutien documentaire  des associations adhérentes : 
 

  Les formations suivies par les salariés du CTRC : 
Le personnel du CTRC PACA doit se former afin d’être toujours à niveau dans le domaine du Droit de la Consommation pour 
apporter une aide technique aux associations. 
Les subventions des collectivités devenant de plus en plus difficiles à obtenir, il nous a semblé intéressant de suivre une formation 
sur la Loi NOtre afin de connaître les nouvelles compétences des collectivités et d’élargir notre recherche sur l’Economie Sociale et 
Solidaire. Nous vous rappelons que ces formations sont financées ou proposées par notre organisme paritaire collecteur agréé 
(OPCA) –UNIFORMATION 
1)  « Dématérialisation et impacts juridiques » organisée par l’Institut National de la Consommation  (INC) sur Paris les 12 et 13 

juin 2017. Participante : Colette DALLAPORTA 
2) « La Loi NOtre » organisée par UNIFORMATION sur Marseille les 16 et 17 juin. Participante : Chantal MICHEL-BECHET 
3) « La loi ESS (Economie Sociale et Solidaire) organisée par UNIFORMATION sur Marseille le 13 juin. Participante : Chantal 

MICHEL-BECHET 
4) « Maintenance du site Internet suite à la mise à jour du site en SPIP 3.4 » organisée par « Yves Conseils ».  Participantes : 

Colette DALLAPORTA et Chantal MICHEL-BECHET. 
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ASSURANCE
9%

COMMERCE
24%

DROIT
24%

FINANCES
5%

IMMOBILIER
38%

 Les frais documentaires : 
Les codes « basiques » : code civil, code de la consommation et code de procédure civile, ont été renouvelés pour suivre 
l’évolution législative particulièrement riche cette année (Réforme du code de la consommation, réforme du droit des contrats, 
réforme de la loi de 1989 sur les baux d’habitation, …) 
 La liste des contacts associations de consommateurs auprès des professionnels. 
 Nous avons transmis aux délégations départementales de nos associations de défense des consommateurs la liste des contacts 
privilégiés des associations de défense des consommateurs auprès des professionnels. Les professionnels suivants nous ont 
répondu : Bouygues Telecom Service consommateurs, EDF - SERVICE CONSOMMATEURS MEDITERRANEE ,ENGIE - GDF 
SUEZ,Free – Service national consommateur ,GRDF, Numericable,ORANGE, POWEO ,SFR Service Client, Société Eau de Marseille, 
Virgin Mobile 
 

B.   Le soutien juridique   
 

La juriste du CTRC a apporté son soutien aux associations : 85 demandes d’aide juridique, chiffre stable par rapport à 2016 
(82 demandes).  
Répartition des demandes :  

                           Année 2016    Une certaine stabilité …..         Année 2017 

                                       

 

ASSURANCE
11%

FINANCES-
TRANSPORT

6%

COMMERCE
28%

DROIT 
JUSTICE

19%

IMMOBILIER
36%
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AFOC
1% CGL

2%

CLCV
58%

INDECOSA
33%

ORGECO
1%

AUTRE
5%

Origine des demandes :    

 

 

      

  

 

                                   

  

    

Nous avons positionné dans la catégorie « Autre » les demandes d’un CTRC voisin, de précisions apportées aux fiches juridiques de 
l’INC, et d’un membre de la DIRECCTE.   

 

AFOC
3%

CGL
1%

CLCV
42%

CSF
6%

CTRCs
8%

INDECOSA
39%

ORGECO
1%

Année 2017

Année 2016 
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Origine géographique des demandes :  

                              Année 2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPT 04
4% DEPT 05

1%

DEPT 13
61%

DEPT 83
27%

DEPT 84
1%

EXT
6%

Année 2017 

DEPT 04
2% DEPT 06

2%

DEPT 13
74%

DEPT 83
14%

DEPT 84
4%

PACA
4%
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Répartition par « sous-champs »   juridiques :             

Pour l’année 2017, regardons la répartition des 2 thèmes les plus importants à savoir l’immobilier et  le commerce.  

Immobilier :  

 

 

 

 

 

 

 

Commerce : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES VENTES
17%

GARANTIES 
SAV
17%

SERVICES
12%

SERVICES 
PUBLICS

4%

VENTE A 
DISTANCE

4%

COMMUNICATION 
ELECTRONIQUE

29%

VENTE EN 
MAGASIN

17%

VOISINAGE
7% SERVICES LIES 

AU LOGEMENT
16%

LOCATION
45%

COPROPRIETE
26%

VENTE 
IMMOBILIERE

6%
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C.   Les formations proposées par le CTRC   
 

Nous avons  proposé douze sessions de formations juridiques.   
Les intervenants ont été des professionnels des domaines concernés ainsi que la juriste du CTRC PACA mais aussi celles du CTRC 
Languedoc Roussillon et du CTRC Corse. Nous vivons ainsi « au quotidien » (quasiment !) la mutualisation entre CTRC souhaitée 
par notre tutelle. 
Afin d’être au plus près des demandes des associations locales, trois sessions de formation ont été organisées dans le Var cette 
année. 
Nous rappelons que ces formations sont ouvertes à tous les militants des associations et que les sujets abordés sont issus des 
demandes de ces associations, lors de formations précédentes ou lors de l’Assemblée Générale ou des Conseils d’Administration.  
Elles sont  l’un des outils proposés  aux  militants pour la tenue des permanences et doivent  correspondre précisément aux 
attentes. 
Pour rappel :  
Un dossier documentaire est remis à tous les participants contenant  l’ensemble des textes réglementaires, les fiches INC, les 
articles de presse, des adresses et liens internet ainsi que des informations distribuées par la profession sur le thème abordé. 
Afin de mutualiser le travail avec les autres CTRC (s), les sommaires de nos formations sont mis en ligne sur l’extranet du site de 
l’INC « CONSONET », qui devient, nous en profitons pour vous l’annoncer, en 2018 « inc-conso.fr ». 
 
Comme chaque année, nous avons aussi servi de relais pour les inscriptions aux sessions de formation de la Banque de France sur 
le Surendettement. 
Nous avions pris en 2017 des décisions afin de faire profiter un maximum de militants : 

1. Mise en place des avantages financiers pour  les associations. 
 Si deux formations dans la journée : 20 € de participation aux frais (Rappel : la participation aux frais est fixée à 15 € par 
formation) 
 Si une seule formation, sur la demi-journée : 10 € par participant à partir de trois inscrits d’une même délégation 
départementale ; 
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2. Ouverture des formations aux associations adhérentes du CTRC en région Auvergne- Rhône-Alpes.  
Ces dispositions nous ont permis d’accueillir un nombre plus important de personnes (63 supplémentaires par rapport à 2016). 
Il faut aussi prendre en compte l’arrivée au sein de l’INDECOSA-CGT 13 de l’Association de Défense des Consommateurs et des 
Locataires : de nombreuses personnes ont assisté à nos formations. Nous les accueillons avec plaisir, ils sont très présents dans les 
cités des quartiers défavorisés des villes et touchent un public précaire qu’il est particulièrement indispensable de défendre. 
En ce qui concerne l’ouverture aux associations de la région Auvergne Rhône-Alpes, deux personnes de Familles de France de la 
Drôme et une personne de l’AFOC Isère sont venues lors de notre journée du 16 Mai à la cité des associations sur les problèmes liés 
au logement.                      
Il faudra donc reconduire ces initiatives sur 2018. 
Les chiffres 2017 :   193  participants aux formations du CTRC  et 5 participants aux formations de la Banque de 
France. 

N’hésitez pas à nous transmettre vos demandes, remarques ou suggestions. 
 

FORMATIONS 2017 – CTRC PACA 
 

 DATES THEMES INTERVENANT(s)  Lieu 

1-2
07/02/2017 Charges Locatives M.MALLEM Juriste Adil 

 

« LE MISTRAL » - 
13001 

28/02/2017 Charges Locatives CTRC PACA 

3 16/05/2017 Litiges Agences Immobilière M.PAVLOVIC Directeur CGL Paris Cité des 
Associations 4 16/05/2017 CDC Mme RUGGIERI DDCSPP 04 

5 08/06/2017 Perturbateurs Endocriniens G.NALBONE Correspondant local 
Réseau Environnement Santé Locaux UD-FO Var 

Toulon (83) 
6 08/06/2017 Les Nanotechnologies D.LANQUIETUIT   

 Représentante Avicenn 

7 27/06/2017 Perturbateurs Endocriniens G.NALBONE Correspondant local 
Réseau Environnement Santé 

Locaux INDECOSA 
La Seyne (83) 

8 05/10/2017 Signalements aux administrations 
Mélissa BENCHALAL   DIRECCTE 

PACA  Christian SEVERAN – délégué 13 
du Défenseur des Droits 

CTRC PACA 
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 DATES THEMES INTERVENANT(s)  Lieu 

9 17/10/2017 Garantie Visale 
Mme Elisabeth ROUSSETROUVIERE 

Relation Client-Action Logement 
Services PACA 

« LE MISTRAL » - 
13001 

10 09/11/2017 Tenue permanences Colette DALLAPORTA  
Juriste CTRC PACA CTRC PACA 

11 20/11/2017 Actualité de la location Vide et meublée Virginie TEMPLE  
 Juriste CTRC Languedoc-Roussillon CTRC PACA 

12 11/12/2017 Crédit à la consommation Anne-Marie CELLI   
  Juriste CTRC CORSE CTRC PACA 

 
 

Comparatif   Formations  et  Dossiers juridiques traités par thème 
  

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSURANCE
11% FINANCES-

TRANSPORT
6%

COMMERCE
28%

DROIT 
JUSTICE

19%

IMMOBILIER
36%

Formation  Dossiers juridiques 

DROIT 
JUSTICE 

27%

FINANCES
9%IMMOBILIER

37%

SANTE
27%
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D.   Le Prêt des locaux du CTRC   
 
Les locaux du CTRC PACA, 23, rue du Coq dans le 1er arrondissement, se situent  en centre-ville, proches de la gare St Charles, de la 
gare routière et  de l’arrivée de l’autoroute Nord, avec des arrêts de tram et de métro à proximité. Une situation idéale pour des 
réunions régionales de nos associations. 
En 2017, nos locaux ont été prêtés  trois fois à des associations de défense des consommateurs adhérentes: 

 1er avril 2017 : Assemblée Générale de l’Union Régionale de la CLCV 
 13 juin 2017 : Commission environnement CLCV Bouches-du-Rhône 
 28 septembre 2017 : Conseil d’Administration de l’Union Régionale de la CLCV 

 
 
 

 

A. Les associations de défense des consommateurs et l’Europe  
 

Lors de la Fête de l’Europe qui se déroule tous les mois de Mai, les associations de défense des consommateurs présentent depuis 
2015 avec le soutien du CTRC PACA, l’exposition réalisée sur le Thème : « Consommateurs, l’Union européenne vous informe et vous 
défend ! ». Vous retrouverez les détails de l’exposition sur notre site. 
 
Nous avons de nouveau été  labellisé partenaire du  « Joli mois de l’Europe en Provence-Alpes-Côte d’Azur »  
pour l’édition 2017 par la  Commission européenne et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
Dans le cadre de cet évènement, les associations de défenses des consommateurs ont présenté l’exposition : 
 

 Samedi 13 mai à La Ciotat, Domaine de la Tour : l’AFOC 83 et la CLCV 83 ont tenu le stand.  
 Samedi 20 mai à Fréjus, Place de la république : comme l’année dernière, Philippe ISNARD, Vice-Président du CTRC PACA, 

a assuré cet événement organisé par l’association Forum Républicain. 
Nous avons démarré cette année une collaboration  avec la Maison de l’Europe de Provence dans les lycées  pour informer 
le jeune public sur le droit européen en matière de consommation. L’objectif de ce travail est de contribuer au développement 

LA COORDINATION DES  ACTIONS COMMUNES DES ASSOCIATIONS ADHERENTES 
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de l’appartenance à la citoyenneté européenne en éclairant les jeunes citoyens sur l'apport du droit européen dans la 
défense de leurs droits dans leur vie quotidienne en tant que consommateurs. 
En effet, le terrain d’apprentissage à la vie de jeune adulte est passé du quartier au continent en une génération. Entre les stages 
scolaires et post-bacs, les partenariats Erasmus ou  lors de leurs voyages, ces jeunes citoyens sont  amenés à se déplacer dans 
toute l’Europe. De plus, le moyen de consommation des jeunes (et des adultes aussi !) se fait de plus en plus via Internet Il faut 
donc les informer sur les droits européens en matière d’information et de défense des consommateurs. 
 
Le CTRC PACA a  mis en place notre exposition du  4 au  9 mai 2017 au Lycée Celony  d’Aix-en-Provence. 
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La semaine s’est achevée par une conférence-débat  le  mardi 9 mai en présence de M.LIPPI, Vice-Président la Maison de 
l’Europe de Provence, Patrick EVEILLEAU, Président du CTRC PACA, administrateur AFOC 83 et Geneviève VICTORERO, 
administratrice INDECOSA CGT 13. 
 

La communication de ces évènements a été faite sur le site internet du CTRC , sur le site conso.net mais aussi sur le site Rencontrer 
l’Europe. 
 

Lors de ces manifestations, un jeu-quizz sur le thème de l’Europe a été proposé à nos visiteurs avec comme lot un abonnement à 
4 mois à la revue « 60 millions  de consommateurs » gracieusement offert par l’Institut National de la Consommation : 22 
gagnants sur ces manifestations. (Questions en page 49) 
 

B. La Foire Internationale de Marseille 
 

Rendez-vous incontournable de la rentrée, les associations de défense des consommateurs n’ont pas  manqué cet évènement qui 
s’est déroulé du vendredi 22 septembre au lundi 2 octobre 2017. 
 

Les associations ont accueilli cette année du 29 septembre au 1er octobre  un jeune stagiaire en BTS Négociation Relation Client 
au   Lycée Marcel, Pagnol. L’objectif de ce stage était pour cet étudiant de « développer ses compétences comportementales et 
professionnelles  (Accueillir, découvrir les besoins, renseigner les personnes) ». Les associations qui l’ont accueilli ont apprécié la 
présence de ce stagiaire qui s’est montré actif et entreprenant. Nous renouvellerons avec l’accord des associations cette expérience 
l’année prochaine et remercions à nouveau les militants pour cet accueil.  
 

Nous avons cette année pris contact avec la société des Eaux de Marseille afin d’avoir un référent sur leur stand pour expliquer 
aux consommateurs les factures d’eaux. Faute de communication suffisante auprès du public, cette action n’a pas eu l’effet 
escompté. 
 

Comme chaque année, nos associations ont été présentes sur le stand et lors de la Conférence. 
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 Le stand des associations. 
 

 Situé dans le Village des associations,  cet espace  installé par le personnel du CTRC et tenu par nos associations est un 
point d’informations et de conseils pour les consommateurs. A cet effet, les documents suivants sont mis à dispositions des 
militants qui tiennent le stand : des fiches INC, les 4 classeurs de « tenue de permanences » (Cf page 11), la liste des 
permanences de défense des consommateurs de la région.  
La fréquentation a été, comme l’année dernière,  autour de 400 personnes. 

 
Tour de rôle des associations de consommateurs sur le stand de la Foire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En lien avec le thème de la conférence sur les Perturbateurs endocriniens, nous avons mis à disposition du public des dépliants 
sur ce thème remis par le Réseau Environnement Santé   ainsi que le numéro  spécial  de 60 « Millions de consommateurs. »  

Date Association Date Association 

Vendredi 22 septembre 2017   

CLCV 83  

Vendredi 29 septembre 2017 
Nocturne 

FF 13   

avec le stagiaire 

Samedi 23 septembre 2017 
Nocturne 

Samedi 30 septembre 2017 
Conférence 

AFOC 83  

avec le stagiaire 

Dimanche 24 septembre 2017 AFOC 04 Dimanche 1er octobre 2017 
CLCV 13 

avec le stagiaire 

Lundi 25 septembre 2017 INDECOSA(s) CGT 13 Lundi 2 octobre 2017  CSF 

Mardi 26 septembre 2017 INDECOSA(s) CGT 83   

Mercredi 27 septembre   
CGL 

  

Jeudi 28 septembre   
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A partir de ces éléments, un jeu-concours a été proposé aux visiteurs de notre stand (Questions page 44) réalisé par le CTRC avec 
validation des membres du bureau. Trente-huit personnes ont ainsi gagné un abonnement de 4 mois à la revue « 60 millions de 
consommateurs » offert par l’INC . 
 La conférence-débat 
Les formations organisées par le CTRC ont permis de constater un vif intérêt des consommateurs sur les perturbateurs 
endocriniens. 
Fort de ce constat, les associations ont décidé  de faire de ce thème le sujet de leur conférence annuelle à la Foire Internationale de 
Marseille : Les perturbateurs endocriniens menacent-ils notre santé ? 
 Ce débat s’est tenu samedi 30 septembre 2017 de 15h à 16h  dans l’enceinte de la Foire Internationale, au Palais des congés 
salle RIOU.  

Animé par Patrick EVEILLEAU, président du CTRC, l’intervenant était Gilles NALBONE, correspondant local Réseau Environnement 
Santé qui était déjà intervenu lors des formations en juin 2017.  

Cette conférence a été un franc succès avec près de quarante participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       26                                                       Centre Technique Régional de la Consommation PACA  -  Rapport d’activités 2017               

 
 
Véritable outil d’information et de 

communication des associations de défense des consommateurs à destination des consommateurs de la région, ces émissions ont 
été suspendues en 2016, suite à  la rédaction d’une nouvelle convention nationale entre l’Institut National de la Consommation et 
France 3.  
 

Un comité de pilotage National audiovisuel (COPIL), réunissant des représentants  des CTRCs /SRA , représentants de l’INC et de 
France 3,  s’est réuni   en juin 2017. Les décisions suivantes ont été prises : 
 Le nouveau nom de ces émissions sera Instant Conso  
 Les émissions seront réalisées par une société de production (et non plus par les agences régionales de France 3), avec la 
préférence pour les tournages en extérieur 
Cette expérimentation a été réalisée durant les 4 derniers mois de 2017. 

Les associations des consommateurs adhérentes du CTRC PACA ont proposé deux thèmes : 

Date de 
diffusion 

Association Thème (et lien internet pour le visionner) 

19/11/2017 Familles de France  13 Pensez au recours direct  en assurance auto 
 31/12/2017 Confédération Générale du Logement 13 Les réparations locatives 

 

Les deux tournages ont été réalisés les 25 et 26 septembre avec les militants des associations Familles de France  13 et 
Confédération Générale du Logement 13. 

Ces émissions ont été visibles sur l’ensemble des créneaux FR3 régionaux. Inversement, nous pouvons voir sur  France 3 
Méditerranée les émissions des autres CTRCs et SRA les autres dimanches soirs. 

 

 

 

LES EMISSIONS INSTANT CONSO (ANCIENNEMENT FLASH CONSO)
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Anne-Marie TABUTAUD  membre de la CLCV 13 a  siégé au Conseil Economique Social et Environnemental Régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur  en 2017, pour la  4ème année sur les 6 de son mandat. Voici son compte rendu :  
 
Membre des 3èmes et 4èmecollèges du CESER regroupant 39 conseillers représentant les Organismes et Associations participant à la vie 
collective de la Région (dont le CTRC) 

Participant à 3 commissions : 

 A - TRANSPORTS PUBLICS REGIONAUX ET ECOMOBILITE 
         Président : Daniel TOURLAN (Comité Régional CGT) 

 B - DEVELOPPEMENT SOUTENABLE ENVIRONNEMENT, ENERGIE ET CLIMAT 
         Président : Benjamin KABOUCHE (Délégation PACA de la Ligue pour la Protection des Oiseaux LPO) 

 C - CULTURE – PATRIMOINE CULTUREL  
        Présidente : Christiane BOURBONNAUD (Agence Régionale des Arts du Spectacle) 
  

RAPPEL DES COMPETENCES DU CESER : (voir en annexe  7   page 50   ) 

A - TRANSPORTS PUBLICS REGIONAUX ET ECOMOBILITE  

13 réunions : dont 6 communes avec commissions Aménagement et développement des Territoires, Massif Foncier, Habitat 
Logement et 1 commune avec la Commission Lycées, Patrimoine et Investissements régionaux. 

9 janvier, 6 février, 13 mars, 3 avril, 18 mai, 3 juillet, 28 août, 4, 8 et 20 septembre, 16 octobre, 6 novembre, 7 décembre. 

  Les  travaux ont porté principalement sur : 

 Le financement des infrastructures de transport et de communication en région PACA. 6 réunions de travail ont été communes 
avec 2 commissions : 
 Finances et Fonctionnement 
 Aménagement et développement des Territoires, massif foncier habitat – logement. 

LA REPRESENTATION DES CONSOMMATEURS AU CESER
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Ont été auditionnés :  

 Monsieur Thierry BAZIN Délégué Régional de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) 
 Madame Priscilla RIGOT-MULER Cheffe de l’Unité Administrative et Financière de la Direction Générale Administration (DGA) 
 Madame Claude FAUCHER Déléguée Générale des Transports (UTP) publics et ferroviaires. 
 Madame Raphaelle SIMEONI (DGA Transports à la Région) 
 Monsieur Denis DURAND ancien conseiller CESE. 
 Madame Agnès LEPINAY Directrice Economie-Finances au MEDEF. 
 
Une réunion de travail commune avec la Commission Lycées, Patrimoine et Investissements Régionaux. 
 
Nous avons reçu Monsieur Grégory VENDEVILLE, Directeur des transports scolaires et interurbains au Conseil Régional pour une 
présentation des grandes lignes de cette nouvelle compétence transférée à la Région (Loi NOTRe) 
 
Tout ce travail a fait l’objet d’un avis « quel financement pour les infrastructures de Transports et Communications en Région » 
présenté et voté à la séance plénière du CESER le 18 octobre 2017.  
 
La fiche synthèse vous a été transmise via le CTRC. 
 
La Commission Transports a également travaillé sur la présentation du Budget Primitif 2018, a donné son avis sur le Rapport 
d’Orientation 2018. Elle a aussi participé à l’élaboration du Bilan de la Mandature 2013-2017. 
 

B - DEVELOPPEMENT SOUTENABLE ENVIRONNEMENT, ENERGIE ET CLIMAT 

14 réunions : 17 janvier, 13 février, 10 mars, 7 avril, 16 mai, 20 juin, 18 juillet, 29 août, 11 septembre, 13 et 24 octobre, 9 et 13 
novembre et le 8 décembre. 

  Les  travaux ont porté essentiellement sur : 

 Diffusion de l’Avis sur l’adaptation au dérèglement climatique ayant fait l’objet d’une Auto-Saisine présentée et votée en 
séance plénière du CESER de décembre 2016. 
 Note méthodologique et préparation de l’Avis sur l’Education à l’environnement et au Développement durable, présenté et 

voté en séance plénière du CESER le 13 décembre 2017. La fiche de synthèse est en cours de diffusion. 
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 Discussion sur la création d’une Agence Régionale de la Biodiversité, Saisine présentée et votée en séance plénière du 
CESER le 14 mars 2017. 

Ont été auditionnés : 

 Monsieur Philippe LE BARBENCHON Directeur Général de l’Institut Régional de Formation à l’Environnement et au 
Développement Durable (IRFEDD)    

 Madame Sophie FIORUCCI Directrice du « Graine » PACA.  
 Monsieur Gérard SEURAT coordinateur académique à l’Education au Développement Durable du Rectorat de Nice. 
 Monsieur Gérald ATTALI correspondant académique à l’Education au Développement Durable du Rectorat Aix-Marseille. 
 Madame Delphine VITALI Cheffe de Service Environnement et Biodiversité du Conseil Régional. 
 Madame Mireille BENEDETTI Conseillère Régionale, Présidente de l’ARPE et Monsieur Claude RUIZ Directeur de l’ARPE. 
 Madame Catherine LE GALL coordinatrice régionale Environnement pour SNCF Mobilité. 
 Madame Delphine DEFRANCE Vice-Présidente déléguée au Développement Durable de la CCMIP (Chambre de Commerce et 

d’Industrie) 
 La commission a donné son avis sur le rapport des Orientations budgétaires 2018 et a travaillé sur la présentation du Budget 

Primitif 2018.  
 

C - CULTURE – PATRIMOINE CULTUREL  

13 réunions : 5 janvier, 2 février, 10 mars, 13 avril, 4 mai, 1er juin, 20 juillet, 12 et 21 septembre, 3 et 11 octobre, 16 novembre et 
le 7 décembre. 

Les  travaux ont porté sur : 

 La place du Mécénat et des fonds privés dans le financement des projets culturels. 
 La Commission s’est déplacée à DIGNES-LES-BAINS et a été reçue par Monsieur Fabien VESSIERE, Secrétaire de l’Association 

« Potes of the top » et Monsieur Grégory MONTEL Président de l’Association.  
 Elle s’est aussi déplacée à l’Opéra de TOULON où avons été reçus par Monsieur Régis DES RIVES, Directeur délégué au 

développement et au mécénat à l’Opéra de TOULON. 
 Monsieur Thierry BALAZUC, Secrétaire Général de Base’Art, accompagné de Madame Morgane BOSIO nous ont rejoint. 

 
Ont été auditionnés : 
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 Monsieur Bernard MAAREK Directeur de l’ARCADE) (Agence des Arts du Spectacle)  
 Madame Chantal EYMEOUD Vice-Présidente Régionale. 
 Monsieur Wilfried MEYNET Avocat spécialiste des problèmes juridiques et fiscales du Mécénat. 
 Monsieur Christophe ERNOUL de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) 
 Madame Emmanuelle QUEYROY et l’ARCADE. 
 Madame Fanny HAVAS de KISS KISS BANK. 
 Monsieur Raymond VIDIL ancien Président de Mécènes du Sud. 
 Madame Cécile MALO Déléguée Générale à la Fondation de France Méditerranée. 
 Monsieur Jean-Louis ATOCH Délégué adjoint à la Fondation du Patrimoine. 
 Monsieur Florian LAURENCON Délégué Général adjoint des Services de la Région. 
 Madame NILSEN Directrice de la Culture. 
La Commission du 3 octobre 2017 a été commune avec la Commission Lycées-patrimoine sur la présentation du nouveau Pass-
Culture de la Région. 
Tout ce travail a fait l’objet de l’avis sur la « place du Mécénat et des fonds privés dans le financement des projets culturels en 
Région » présenté et voté à la plénière du CESER le 13 décembre 2017.  

La fiche synthèse est en cours de diffusion. 

La commission a également donné un avis sur le rapport des Orientations budgétaires 2018 et a travaillé sur la présentation du 
Budget Primitif 2018.  

D – AUTRES REUNIONS OBLIGATOIRES 

9 réunions des  3ème et 4ème Collèges :   les 14 février, 14 mars, 11avril, 16 juin, 5 et 12 juillet, 18 octobre, 13 et 20 décembre. 

          5 séances plénières CESER     :  les  14 mars, 5 juillet, 18 octobre, 13 et 20 décembre. 
 

L’application de la loi NOTRe a obligé toutes les Régions à fusionner. Bien que notre Région ne soit pas concernée, la mandature a 
été raccourcie exceptionnellement de 6 à 4 ans (2013-2017) mais la nouvelle mandature 2018-2023 est bien à nouveau de 6 ans. 

RAPPEL : Les Conseillers(ères) CESER sont tenu(e)s à l’obligation du droit de réserve. Nous ne pouvons diffuser les divers Avis 
qu’après vote définitif par le CESER. 

Ces Avis font l’objet d’une fiche synthétique que je transmets aux associations adhérentes via le CTRC. 
 Les Avis sont tous consultables sur le site du CESER (ceser@regionpaca.fr et www.ceserpaca.fr). 
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Si, de par les textes réglementaires , les CTRCs ne doivent pas renseigner les consommateurs, ils les orientent vers les  
associations de défense des consommateurs de proximité et les informent  sur l’actualité de ces associations mais aussi sur 
l’actualité en matière de consommation, logement, santé , environnement ….  
 

Orientation des consommateurs vers les associations de consommateurs de proximité : 
 

Les consommateurs utilisent les moyens de communications à leur disposition pour contacter le CTRC : 
 

 Accueil sur place ou téléphonique : 
Jusqu’au 1er septembre 2017 (Date de départ de Sylvie ZERILLO – cf page 43), l’accueil téléphonique se faisait tous les 
matins de 8h à 12h avec, en dehors de ces plages horaires, une répondeur téléphonique rappelant les horaires d’ouverture 
et l’adresse de notre site internet avec la rubrique « Nos permanences » 
A compter de cette date, la plage horaire de l’accueil téléphonique a été ramenée de 10h à 12h le lundi, mardi et jeudi. 
 

De  près de 1 347  appels en 2016, nous sommes passés à 809 appels en 2017  répartis comme suit : 
Pour les consommateurs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

 orientation vers le site : 282 appels     (651 en  2016) 
 information directe sur la permanence de proximité : 327 appels  (542 en 2016) 

Pour les consommateurs d’autres régions : 200 appels  (154 en 2016) 
 

Analysons ces données : la réduction de la plage horaire d’accueil téléphonique sur les 4 derniers mois de 2017 explique la 
réduction du nombre d’appels par rapport à l’année dernière. Nous constatons que nous devons de plus en plus donner directement 
la permanence de proximité, les personnes que nous avons « au bout du fil » étant souvent des personnes en grande fragilité et 
ont besoin d’une réponse rapide. 

Nos coordonnées (adresse postale et numéro de téléphone) étant visibles sur les moteurs de recherche, nous voyons aussi le 
nombre de consommateurs hors Provence Alpes-Côte d’Azur augmenter : nous passons  de 157 appels en 2016 à 199 
appels en 2017. 

L’ACCUEIL, L’INFORMATION ET LA SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS REGIONAUX
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RAPPEL : nous rappelons à toutes les délégations départementales l’importance de nous communiquer tout 
changement de ses permanences afin que notre site soit à jour et que les consommateurs soient renseignés au 
mieux. 
 

 Adresse courriel du CTRC : contact@ctrc-paca.org  : plus de 500 mails. 
Le chiffre est stable par rapport à l’année dernière. Le courriel demeure le moyen de communication le plus usité par une certaine 
catégorie socioprofessionnelle de consommateurs. 
 

 Courriers papier : 60 courriers (50 en 2016)  
Le nombre de courriers reçus est en augmentation depuis trois ans s’expliquant peut-être par la fracture numérique des territoires 
mais aussi d’un public défavorisé n’ayant pas ou plus d’accès Internet.  
 

Une nouveauté en 2017 : nous avons eu nos premières demandes d’aide sur la page FaceBook du CTRC : nous avons, de la 
même manière que pour les mails et courriers, orienté les consommateurs sur notre site Internet à la rubrique « Nos 
permanences ». 
 

Information  des consommateurs  
 

Afin d’informer au mieux les consommateurs, nous mettons  régulièrement à jour notre site internet en intégrant des articles 
avec les communiqués de presse des associations sur le plan national et local et toutes informations dans le domaine de la 
consommation, du logement … (Rubrique « Actualités » située à gauche dans l’écran d’accueil). 
Les sources d’informations sont, en dehors des sites officiels de nos associations au niveau national, les sites gouvernementaux ou 
institutionnels : service-public, DGCCRF, INC, Défenseur des Droits … Nous ne relayons pas d’informations marchandes ou pouvant 
être commerciales. 
 

Nous avons eu en fin d’année 77 999 visites  avec une moyenne de 213 visites par jour, nos meilleurs chiffres depuis la mise 
en place du site en 2010 !!!! Le travail que nous effectuons quotidiennement porte ses fruits. 
 

Les connexions à notre site se font principalement comme les années précédentes et par ordre de priorité par : l’adresse directe de 
notre site ; les moteurs de recherche de type Google, le site de 60 millions de consommateurs, notre page Facebook. 
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Le nombre d’inscrits à notre lettre mensuelle récapitulant les articles parus a atteint cette année 1.807 abonnés  contre 1.427 
abonnés fin 2016. Nous vous rappelons que la possibilité de se désabonner est proposée. 
Suite à la mise à jour de la version de notre site en cours d’année, nous avons eu certaines perturbations dans l’envoi de 
cette lettre mensuelle : nous nous en excusons. Cela est maintenant rentré dans l’ordre. 
Les 447 articles insérés dans notre site en 2017 ont été automatiquement transférés sur notre compte twitter et notre page 
Facebook  
 

 
 
 

 

Nous rappelons le rôle  et les missions que tient  l’Institut National de la Consommation (INC) au sein du réseau des CTRC (s) et 
SRA assurant leur financement, le soutien juridique et technique régulier, la mise en réseau des différentes 
structures :  
 

 dans l’article R.822-1 du Code de la consommation anciennement article R531-2 ): « assure un financement et fournit 
des prestations d’appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation (…) dans le cadre de conventions de 
mutualisation permettant la mise en commun avec ces centres (…) de ressources matérielles, intellectuelles et humaines ».    
 

 dans l’arrêté du 12 novembre 2010 « relatif au financement et à la fourniture de prestations d’appui technique aux centres 
techniques régionaux de la consommation (…)», qui a mis en réseau l’INC et l’ensemble des CTRC. Le directeur général de 
l’INC détermine le montant des aides financières qui nous seront allouées, par le biais de « conventions de mutualisation ».  
 

Un avis lui est donné par un « comité d’évaluation » composé de trois représentants des CTRC, et d’un représentant de l’Etat au 
Conseil d’administration de l’INC.  
 
L’INC apporte un soutien technique régulier appréciable et apprécié, notamment par son Service des Etudes Juridiques, 
Economiques et de Documentation, ainsi que par son Service Communication, Education et Développement. Qu’ils en soient 
remerciés. 

L’INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION 
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Colette DALLAPORTA a suivi les 12 et 13 juin 2017 deux jours de formation organisés par l’INC sur le thème de la 
« dématérialisation et des impacts juridiques ». Ces formations sont aussi l’occasion de rencontres  et de partages avec les autres 
CTRC (s) permettant de renforcer les liens pour une meilleure mutualisation.    
 

Nous apportons aussi à l’INC nos compétences régionales :  
 

 la formation sur le « Procédure devant le Tribunal d’Instance » construite par notre juriste avec le soutien du CTRC corse a été 
utilisée par le service juridique de l’INC pour une formation donnée le 14 novembre 2017.  
 nous alertons  l’INC sur des petites erreurs techniques sur son site internet  notamment des liens ne fonctionnant pas.  
 
Patrick EVEILLEAU a participé le 23 mai 2017 à une réunion plénière dans les locaux de l’INC  pour faire le point sur les points suivants : 
les critères d’évaluation, les conventions, leur signature étant la condition au versement de l’acompte et  les Flash Consos.  
 
Jamy Belkiri est aussi intervenue à la demande de l’INC pour représenter les consommateurs via sa propre association le 30 
octobre lors du colloque « quels leviers pour une consommation responsable ? L’exemple de l’alimentation ». 
 
Les élections du Comité d’Evaluation ont eu lieu comme chaque année, en ce mois de décembre 2017 : le CTRC PACA s’était 
proposé pour organiser ces élections, de manière transparente puisque tout s’est déroulé par échanges de mails en « réponse à 
tous » concernant l’ensemble des 11 structures votantes. André CHEINET de l’INDECOSA CGT 83, au bureau du CTRC PACA 
suppléant du vice-président,  a été élu à l’unanimité. Nous le félicitons !  

 
 
    

 
LA mutualisation est un point important de notre travail à double titre : 
- les actions de mutualisation sont l’un des critères de financement de l’INC : elles représentent 20 % de l’enveloppe budgétaire ; 
- nous avons besoin des compétences de nos collègues d’autres régions dans des domaines que nous maitrisons moins. 

 
 Les formations, échanges entre CTRCs : 
Un travail d’échange a été fait cette année avec le CTRC Corse et aussi le CTRC Languedoc Roussillon :  
- Formation pour les bénévoles des associations ; Thème : “La procédure devant le Tribunal d’Instance “  
Réalisation : CTRC PACA. Bénéficiaires : CTRC CORSE  CTRC LANGUEDOC-ROUSSILLON 

LA MUTUALISATION AVEC LES  AUTRES CTRC(S)



 

            Centre Technique Régional de la Consommation PACA  -  Rapport d’activités 2017                                        35 

 

- Formation pour les bénévoles des associations. Thème : “Les Crédits à la consommation “  
Réalisation : CTRC CORSE. Bénéficiaire : CTRC PACA. 

- Formation pour les bénévoles des associations Thème : “Droits des Locataires et Actualités Loi 1989 “  
Réalisation : CTRC LANGUEDOC-ROUSSILLON. Bénéficiaire : CTRC PACA 

 Participation active à l’extranet de conso.net (aujourd’hui INC-conso) 
Le sommaire de chacun des dossiers documentaires remis lors de nos formations est mis en ligne sur le site Extranet de l’INC 

afin que les autres CTRC puissent en bénéficier et nous contacter si besoin. 
 Mise à disposition de la formation « Procédure devant le Tribunal d’Instance » 
Comme nous l’avons noté dans le paragraphe précédent, nous avons mis à disposition de la chef du service juridique de l’INC 

pour une formation donnée le 14 novembre 2017. 
 

 
 
     

 

Nous avons continué cette année le travail de partenariat car en dehors du fait que cet élément soit aussi un critère de financement 
de l’INC,  nous ne pouvons réaliser un travail de qualité sans le partenariat d’associations, institutions, organismes professionnels …. 
Avec  la signature de conventions pour s’inscrire dans la durée. 

 Comité des banques ; Fédération Bancaire Française - PACA : la convention signée en 2016 a été renouvelée sur 2017. 
Objectif : Permettre aux associations de consommateurs adhérentes au CTRC PACA  de disposer d’une source d’information 
pertinente et actualisée dans le domaine bancaire ainsi qu’une aide à l’analyse de la réglementation. Le travail de contact reste 
efficace puisque nous prévoyons l’animation d’une session de formation sur 2018. 
 Conseil Départemental du Var : Initié en 2016 et encore en négociation durant toute l’année, ce partenariat  nous 
permettra de dupliquer ce travail de mise en relation des travailleurs sociaux avec nos associations départementales dans les 
autres conseils départementaux de la région. 
Objectif : Création d’un réseau pour plus d’efficacité dans la résolution de litiges touchant un public fragilisé socialement. 
 Maison de l’Europe de Provence : une convention a été signée en fin d’année 2017. 
Objectif : Contractualiser des actions que nous avons déjà menées en 2017 à savoir l’intervention dans les collèges et lycées sur le 
thème de la défense des consommateurs en Europe à partir de notre exposition et de mettre en place notre participation à la 

LES PARTENARIATS  
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validation d’une épreuve supplémentaire facultative au module 3 du certificat d’études européennes délivré par la Maison de 
l’Europe de Provence. 
 Association Régionale des HLM : La convention sera finalisée tout début 2018. 
Objectif : Relais des associations de défense des locataires auprès de l’Association Régionale des HLM (Transmission 
d’informations d’ordre général sur le logement social dans notre région, réalisation de sessions de formation ; 
participation de ces associations via le CTRC lors de colloques ou évènements organisés par l’AR HLM). 
 Commission européenne, Conseil Régional et association EUROCIRCLE pour nos actions lors de la semaine de 
l’Europe. 

 

Nous avons aussi travaillé sur la recherche d’autres partenariats notamment à destination des structures travaillant avec des publics 
en situation de difficulté comme avec 

- L’association MONALISA (MObilisation NAtionale contre L’ISolement des Agés) avec une rencontre sur Avignon le 17 mai avec 
Madame Le Corre du CD84 en présence de M.DE VECCHIS  administrateur AFOC dans le Vaucluse (en lien avec le CD84 aussi) ; 
nous sommes dorennavant systématiquement prévenus des activités de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d'autonomie. 
- Le Centre Local d'Information et de Coordination  (CLIC) gérontologique du Vaucluse avec l’envoi de brochures du CTRC et des 
permanences dans le département. 
- L’association Médiance 13 avec l’envoi des permanences dans le département des Bouches-du-Rhône. 

 
 

 

Afin d’asseoir la reconnaissance du CTRC PACA et de ses associations, nous avons continué en 2017 la prise en compte de notre 
demande de reconnaissance d’intérêt général  et avons enclenché une démarche d’agrément ESUS : 

- Reconnaissance d’Intérêt Général : pour reprendre l’historique, une demande avait été déposée en 2016, ce qui aurait permis 
à nos responsables d’associations souhaitant faire un don de leurs équivalents-remboursement de frais de transports de pouvoir en 
déduire le montant de leur déclaration d’impôts, comme tout « don aux œuvres ». une première réponse de la direction des 
finances publiques de la région PACA était négative. Il était rajouté dans le courrier du refus un problème dans nos statuts ; en 
effet ceux-ci ne prévoient pas ce qu’il en serait de notre actif social si le CTRC PACA venait à être dissous. Un débat en assemblée 

LES RELATIONS SPECIFIQUES DU CTRC  PACA
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générale de début d’année était instauré. Il n’en ressortait pas de position tranchée. Par contre il était décidé de faire quand même 
une demande de deuxième examen, ce qui ne nous engageait pas, et nous serions toujours à temps de ré- étudier la modification 
de nos statuts sur ce point de la dissolution de notre organisme. D’autant que nous avons rencontré deux autres CTRCs qui avaient 
eu une réponse positive après explication du rôle du CTRC devant le collège. Ce qui a été fait par la démarche du Rescrit fiscal, et 
nous avons été reçus avec Micheline Mottier, administratrice, le 7 avril. Par courrier de fin avril, nous étions informés d’une 
suspension de l’avis du collège à la prise de position de l’administration centrale. Depuis, nous relançons régulièrement, et 
attendons.  

Cette reconnaissance nous permettrait de faire profiter nos responsables d’associations de ce qu’un décret récent a prévu, 
l’adaptation du compte d’engagement citoyen pour les bénévoles (accès à la formation continue, voire un crédit d’heures de 
représentation). 
 

- Agrément Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale (ESUS)             
Pourquoi avoir demandé l'agrément ESUS ? Cet agrément est  accordé dès lors que ces entreprises respectent - entre autres 
conditions - le critère d'une recherche d'impact social significatif : soit en direction de publics vulnérables, soit en faveur du maintien 
ou de la recréation de solidarités territoriales.  L’agrément ESUS constitue une porte d'entrée pour les entreprises solidaires et les 
entrepreneurs sociaux qui recherchent un accès au financement à partir de plusieurs dispositifs de collecte d'épargne solidaire dont 
certains ont connu récemment une forte croissance. Certains CTRCs ont obtenu cet agrément. Transmis en décembre 2017, le 
dossier est actuellement étudié par la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

 

- Le CTRC reçoit régulièrement des invitations que nous transmettons aux délégations départementales de nos associations de 
défense des consommateurs adhérentes. Le CTRC se charge de centraliser les inscriptions lorsqu’elles sont demandées (Page 44). 
 

- Pour information : Le CTRC a recensé tous les membres des commissions surendettement dans les départements de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur au 31/12/2017. (Page 49). 
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En tant qu’association régie par la Loi 1901, le CTRC PACA s’organise autour de trois instances ayant chacune un rôle bien défini : 

l'assemblée générale qui se réunit une fois par an, le conseil d'administration qui se réunit deux fois par an et le bureau qui se 

réunit une fois par mois. 

 Nous vous rappelons qu’afin d’assurer transparence et fluidité de communication entre les délégations départementales, les 

administrateurs et notre association, les convocations et ordres du jour de nos réunions statutaires ainsi que les Procès-verbaux de 

ces instances une fois approuvés sont transmis aux administrateurs et aux délégations départementales .  

A- L’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 février 2017  au Centre le Mistral. 
L’Assemblée  Générale Extraordinaire a été convoquée pour modifier l’article 31 des statuts. 
Explication donnée : Lors de l’assemblée générale du 8 mars 2016, il avait été indiqué la demande du CTRC PACA d’obtenir des 

services fiscaux la reconnaissance d’« l’intérêt général ». Cette démarche est apparue nécessaire lorsque certains administrateurs du 

CTRC PACA ont manifesté la volonté de ne pas réclamer leurs remboursements de frais de transports aux formations et/ou réunions 

statutaires et de transformer ces sommes en « dons ». 

La reconnaissance de l’intérêt général apportée par le CTRC PACA permettrait à ces personnes désirant nous faire un don de 

pouvoir déduire le montant de celui-ci de leur IRPP l’année suivante, conformément aux règles édictées par le Code général des 

impôts. Suite au dépôt de notre dossier, l’administration fiscale par courrier du 17 aout 2016 rejetait notre demande. Nous avons 

fait appel de cette décision, un certain nombre d’autres CTRC (s) ayant eu la même aventure : refus, appel, puis acceptation. Les 

arguments avancés dans le courrier de la DGFIP de Marseille étaient notamment que nos statuts ne prévoient pas, en cas de 

dissolution, à qui reviendrait l’actif restant. Il appartenait donc  à  l’Assemblée Générale Extraordinaire de modifier ce point précis 

de nos statuts. L’article 31 de ceux-ci traite « de la dissolution ». Sera discuté et mis au vote un complément de cet article 31 : « En 

cas de dissolution volontaire, l’Assemblée Générale Extraordinaire statue sur la dévolution du patrimoine du Centre Technique 

Régional de la Consommation après paiement de toutes dettes et charges du Centre Technique Régional de la Consommation et de 

LA GOUVERNANCE 
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tous les frais de liquidation. Elle nomme pour assurer les opérations de liquidation un ou plusieurs membres du Centre Technique Régional 

de la Consommation qui seront investis à cet effet de tous les pouvoirs nécessaires.  En aucun cas une association adhérente ou un 

membre de celle-ci ne pourra se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports, une part quelconque des biens de 

l'association. L'actif net subsistant sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs associations, établissements publics ou 

établissements reconnus d’utilité publique, poursuivants des buts similaires, et qui seront désignés par l'assemblée Générale 

extraordinaire. » 

Décision : le quorum n’ayant pas été atteint, l’AGE ne pouvait délibérer. 

B- L’Assemblée Générale du 7 février 2017  au Centre le Mistral. 
Décisions : 

 Approbation du PV de l’AG du 08/03/2016 : à l’unanimité. Il est pris acte de la démission de l’AFOC 05. 

 Rapport d’activité  2016 et perspectives 2017 : Approuvés à  l’unanimité. FF13 demande d’indiquer dans le rapport 

d’activités 2017 sur les 6 départements les associations  représentant des associations familiales ou de consommateurs  au sein 

de chaque commission  de surendettement  - Vote à l’unanimité de cette proposition. 

 Rapport financier 2016 : Approuvé à l’unanimité (Résumé par Anne-Marie TABUTAUD) 

 Changements dans le Conseil d’administration  (page 46). Il est rappelé que nous sommes toujours dans la mandature 2016-

2018. 

C- Les Conseils d’Administration. 
 
Décisions du Conseil d’Administration du 7 février 2017 avant l’Assemblée Générale Extraordinaire :      
  Approbation du PV du CA du 18 octobre 2016 : Vote  à l’Unanimité 

  Approbation de la proposition de modification de l’article 31 de nos statuts : A la majorité, accord pour mettre ce point à 

l’ordre du jour de l’AGE - Abstention d’Anne Marie Tabutaud (CLCV13) et Jamy Belkiri (FF13). 
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Décisions Conseil d’Administration du 7 février 2017 après  l’Assemblée Générale Ordinaire :      
 Application des décisions de l’AG : le bureau est mandaté à l’unanimité  

 Questions diverses : Date prochain C.A : Mardi 17 octobre 2017 de  9h à 12h. 

Décisions Conseil d’Administration du 17 octobre 2017 au Centre le Mistral :      
 Approbation du PV du 1er CA du 7 février 2017 avant AGE et du PV du 2ème CA  du 7 février 2017 après AGO : les deux PV sont 
approuvés à l’unanimité 
 Modifications d’administrateurs de délégations adhérentes : Le nouveau CA est ainsi constitué, à l’unanimité: (page 47) 
 Constitution du bureau  (page 48) 
 Etat des emplois au CTRC PACA : suite à la décision gouvernementale, le CTRC Paca n’a plus de « contrat aidé ». Il reste deux 
salariées au lieu des 3 jusqu’à présent. Le service rendu sera aménagé. 
 CESER : Les associations de défense des consommateurs siègent dans le 3ème collège. Le mandat de représentation des 
consommateurs, via le CTRC PACA, de 6 ans, actuellement tenu par la CLCV en la personne d’Anne-Marie TABUTAUD, devait se 
terminer fin 2019. Mais de par la loi NOtre, tous les membres de tous les CESER de France sont démissionnaires à fin décembre 
2017, le mandat est à renouveler au 1er janvier 2018 pour 4 ans. La nomination des nouveaux membres peut ne pas être 
demandée au CTRC mais directement aux associations. Nous le saurons le 15 décembre selon la liste qu’établira le préfet. Anne-
Marie TABUTAUD demande la prolongation de son mandat d’un an : elle rappelle qu’en tant que membre du CESER, elle fait un 
compte rendu de son travail chaque année au moment de l’assemblée générale.  
Le CA accepte à l’unanimité la prolongation d’un an du mandat d’Anne –Marie TABUTAUD à son poste au CESER. Elle 
démissionnera dans un an et le CTRC  déterminera selon le tour de rôle une nouvelle personne.  
 Pour la commission de surendettement ; il est au préalable rappelé que les personnes proposées pour représenter les 
consommateurs au nom du CTRC ne doivent pas être elles-mêmes reconnues en situation de surendettement. L’association 
Familles de France (Jamy Belkiri) se propose en tant que titulaire, l’association CGL en tant que suppléante (madame ERSA doit 
donner un nom d’ici ce vendredi). La proposition est acceptée. C’est  Josette BARLE qui se proposera. 
 Proposition date AG 2018 : La date du mardi 20 février 2018 est retenue. 
 Autorisation donnée au Président ou au trésorier pour demandes de subventions 2018. Le conseil d’administration mandate 
Patrick EVEILLEAU, président, pour entreprendre auprès des différents financeurs toutes démarches de demandes 
de subvention. 
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D- Les bureaux  
Instance  exécutive  du CTRC PACA, le bureau se réunit mensuellement. Initialement programmé tous les deuxièmes mardi du 
mois, il a été convenu lors du bureau de janvier de positionner certaines dates les lundis : 

Lundi 9 janvier Mardi 7 février Lundi 13 mars Mardi 4 avril Mardi 2 mai 
     

Mardi 6 juin Mardi 12 septembre Mardi 17 octobre Lundi 6 novembre Mardi 12 décembre. 

E- Les finances     
Une baisse des subventions versées par la DGCCRF via l’INC de plus de 10.000 euros, (soit moins 11.5%), l’arrêt brutal des contrats 
aidés en milieu d’année, trois formations non prises en compte par la FDVA, une cotisation de délégation départementale en moins ; 
un total de produits de 75 924 € (l’année précédente nous avions 91 655 €) … Et l’on arrive à un déficit « que » de 3.879 €.  
Nous avons limité « limité la casse »…. Combien de temps arriverons-nous encore à survivre, être aussi efficaces avec moins de 
personnel ?  
Nous sommes pourtant en recherche perpétuelle de nouveaux financements et/ou au plus près du suivi des dossiers de subventions, 
nous participons aux réunions d’informations organisées  par les financeurs : 
Nous étions en RDV avec Mme Fructus le 8 mars avec Mmes BARLE et BELKIRI et Mr EVEILLEAU pour une subvention de la Mairie de 
Marseille, en « petit dej » de la FDVA le 13 avril, en rendez-vous encore avec le conseil départemental 13 le 22 novembre, en 
réunion de présentation de la PLV  au mois d d’Octobre 2017…. 
Par ailleurs, nous avons déposé des demandes de financements auprès de nos institutionnels historiques, ou qui devraient l’être : 
Conseil Régional PACA, ville de Marseille, Politique de la ville, Conseils Départementaux de notre région. Ces demandes sont 
extrêmement chronophages et actuellement non couronnées de succès. 
Nos charges (83.141 €) sont toujours réduites au minimum, la grande partie étant les frais de personnel (en diminution par rapport à 
l’an dernier du fait de la perte de l’emploi de la troisième salariée, poste qui existait depuis les origines du ctrc, 1981). 
Nous avons toutefois priorisé la qualité des formateurs. Cet effort financier sur la formation a eu des retours puisque vous avez vu 
plus haut que nous avons pu former plus de responsables de tenue de permanences. 
Notre trésorière adjointe fera une analyse plus fine de ces comptes en assemblée générale. Ceux-ci sont toujours validés par le 
cabinet d’expertise comptable NEXTCOMPTA. 

 



 

       42                                                       Centre Technique Régional de la Consommation PACA  -  Rapport d’activités 2017               

F- Les salariées 
Sous la responsabilité du Bureau, les salariées à temps partiel sont chargées de l’ensemble des tâches administratives et 
techniques du CTRC : Colette DALLAPORTA, Chantal MICHEL-BECHET, Sylvie ZERILLO dans le cadre d’une convention avec Pôle 
emploi dont le contrat a débuté le 1 er septembre 2016 et s’est terminé le 31 aout 2017. 
En effet, suite à la suppression des contrats aidés décidée par le gouvernement, le contrat de Sylvie ZERILLO n’a pu être reconduit 
bien qu’elle donnait entière satisfaction. 
 
Nous vous rappelons les fonctions des salariées : 
Colette DALLAPORTA (25 h par semaine) : Elle assume outre le poste de direction technique sous la responsabilité du 
Bureau, la mise en œuvre et le suivi des missions techniques du CTRC : réponses aux questions juridiques et études de 
dossiers litigieux, documentation spécifique, organisation et suivi des formations. Elle met en place les travaux de 
mutualisation avec les autres CTRCs et SRA. Elle recherche les partenariats possibles et prend les premiers contacts qui seront 
ensuite assurés par nos administrateurs.    

Elle assure le contrôle et le suivi des dossiers administratifs - Rapports d’activité, suivi des dossiers de demande de subventions, 
contrats fournisseurs, suivi du personnel (notamment congés et formation continue). Elle est en charge de  la communication et 
des échanges avec les associations adhérentes du CTRC, les  autres organismes extérieurs et les partenaires notamment avec 
l’Institut National de la Consommation  et les autres CTRC. 

Chantal MICHEL-BECHET  est  présente 3 journées (22 heures) par semaine. 
 Elle assume  le secrétariat administratif dont : 
. La correspondance administrative des instances statutaires du CTRC (AG, CA, BUREAU) sous la responsabilité du Secrétaire 
Général. 
. Les relations écrites et téléphoniques du CTRC avec ses propres membres et/ ou avec l’extérieur. 
   . Elle remplit les missions d’accueil et d’orientation du public, la gestion du courrier en l’absence de Sylvie. 
   Elle assume enfin les écritures comptables et leur transmission à notre cabinet comptable sous la responsabilité du 
trésorier. 

 Elle réalise les dossiers de subventions et les différents rapports d’activités du CTRC, elle maintient la page FaceBook.  
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Dans le cadre d’un contrat unique d’insertion CAE d’un an, Sylvie ZERILLO  a tenu le poste de secrétariat accueil jusqu’au 31 aout 
2017, cinq jours dans la semaine permettant une plage  horaire  d’accueil du CTRC  tous les jours de la semaine. La polyvalence 
du personnel du CTRC permet cette ouverture au public et cette disponibilité aux associations. 

Elle   a assuré : 

  Les missions d’accueil téléphonique et physique du public, des associations adhérentes, des administrations… ; 
   La première gestion du courrier, la mise à jour du site quotidienne Internet pour les permanences et la mise en 
ligne des actualités,  le suivi du courrier des consommateurs.  
  La préparation des dossiers de formations ;  
  La continuité du travail de numérisation des archives du CTRC. 
 

Il avait été rajouté à son profil de poste le classement de la documentation.  Elle a préparé et suivi les « classeurs - types de tenue 
de permanences », avec mise à jour de manière régulière ; elle a répondu aussi à la demande de manière plus ponctuelle 
d’associations sur tout apport documentaire. Elle a envoyé tous les mois ou mois et demi une synthèse des modifications 
documentaires à chacune des délégations. Suite à son départ, Colette DALLAPORTA et Chantal MICHEL-BECHET se sont réparties 
les tâches : Colette a repris tout ce qui concerne la documentation, Chantal les missions d’accueil téléphonique et physique du 
public, la gestion du courrier, la mise à jour du site quotidienne Internet,  le suivi du courrier des consommateurs et la préparation 
des dossiers de formation. La numérisation des archives a été arrêtée. 
Nous avons une ligne téléphonique dédiée à l’accueil  téléphonique  des consommateurs. Celui-ci a été assuré à minima de 8h à 
12h et tous les jours ouvrés de la semaine, soit 20 heures par semaine jusqu’au 1er septembre 2017. Depuis cette date, l’accueil 
téléphonique n’est plus qu’assuré que de 10 h à 12h, et ce uniquement trois jours par semaine.  
En dehors de ces horaires, le répondeur téléphonique indique nos horaires d’accueil téléphonique pour ceux qui n’ont pas accès à 
internet facilement, ce qui est encore le cas souvent dans notre région, et oriente les consommateurs sur notre site pour avoir les 
horaires des permanences. Si les consommateurs se déplacent dans nos locaux, nous leur remettons une liste des permanences à 
jour. Nous restons constamment joignables par les associations et administrations sur notre deuxième ligne de  téléphone.  

Nous avons reçu plus de 990  appels téléphoniques des associations, d’administrations et de prestataires, appels tous 
gérés par le personnel du CTRC. 

 



 

       44                                                       Centre Technique Régional de la Consommation PACA  -  Rapport d’activités 2017               

 

 

ANNEXE 1 : Questions du jeu-concours FOIRE…. Testez vos connaissances ! 
Question 1 : Cocher les éléments considérés comme perturbateurs endocriniens :  
     Métaux lourds              Retardateurs de flamme    Phtalate                                    Colorants alimentaires 
 
Question 2 : Quel est le bisphénol interdit actuellement dans les biberons ? Le bisphénol A    Le bisphénol  B   Le bisphénol C 
  
Question 3 :   Que veut dire « HAP » ?   Hydrocarbures aromatiques polycycliques     Hydrocarbures  Artificiels Polymorphes 
 
Question 4 : De la mention « conforme aux exigences du décret du 23 février 2000 »  découle : 
 Qu’un produit a été « traité antifeu »      Que le produit ne contient pas de retardateurs de flamme bromés ? 
 
Question 5 : quelles sont les périodes critiques de la vie où les « PE » sont particulièrement toxiques? 
 Fœtus    Enfance    Adolescence    Ménopause    Grand âge  
 

       ANNEXE 2: Invitations 2017    

  DATE LIEU ORGANISATEUR OBJET PRESENCE DES 
ASSOCIATIONS 

27/01/2017 MARSEILLE FEDAIESPORT-MARSEILLE 
PROVENCE FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS SPORTIFS   

9 ET 10 
JANVIER MARSEILLE CRES PACA -GRAINE PACA QUALITE DE L'EAU   

30 ET 31 MARS MARSEILLE CRES PACA -GRAINE PACA URBANISATION DURABLE ET SANTE   
11 ET 12 MAI PUYRICARD CRES PACA -GRAINE PACA LES JARDINS DURABLES ET LA SANTE   

10/02/2017 AIX-EN-PROVENCE Marseille-Parlement 
Européen 

Débat citoyen à mi-mandat des députés européens 
du Sud-Est   

05/02/2017 St LAURENT DU VAR FNACAB VI° SALON DES ABUS BANCAIRES   
27/04 puis 

report le 6 juin MARSEILLE ORANGE Réunions associations de consommateurs Geneviève VICTORERO - 
INDECOSA 13-  

20/03/2017 MARSEILLE ADIL 13 Présentation de la loi  relative à l'Egalité et à la 
Citoyenneté   

12/04/2017 MARSEILLE ARHLM PACA CORSE conférence-débat « Refonder l’identité de l’Europe », Claude  POTELET -AFOC83- 

ANNEXES  
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  DATE LIEU ORGANISATEUR OBJET PRESENCE DES 
ASSOCIATIONS 

16/05/2017 PARIS INC A la recherche de l’information environnementale :la 
vision des consommateurs   

16/05/2017 MARSEILLE BANQUE DE France Education financière, budgétaire et économique des 
publics.   

09/05/2017 MARSEILLE COMMISSION EUROPENNE journée de l'Europe   

09/05/2017 DIGNE Eurocircle et Itinéraires en 
PACA Bouge ton territoire   

16/06/2017 MARSEILLE ADIL 13 Comment favoriser l’accession à la propriété dans 
les Bouches-du-Rhône ?   

07/06/2017 AIX-EN-PROVENCE ENGIE Réunions associations de consommateurs 

06/09/2017 AIX-EN-PROVENCE DRAF -REGION PACA Etats généraux de l’alimentation André  CHEINET - INDECOSA 83 
Atelier 3 

19/09/2017 SEYNE SUR MER 
Bureau d’information du 
Parlement européen Économie circulaire : ce que fait l'Europe   

21/09/2017 MARSEILLE SNCF Réunions associations de consommateurs Patrick EVEILLEAU (annulé au 
dernier moment) 

20/09/2017 MARSEILLE COMMISSION EUROPENNE 
 EXPOSITION -Décoder les Etoiles   

21/09/2017 AVIGNON DRAAF -REGION PACA Etats généraux de l’alimentation Adaptation 
Climatique 

André CHEINET - INDECOSA 83      
Ateliers  2 ET 5 

05/10/2017 MARSEILLE DREAL PACA Service Energie 
Logement  Jury du Palmarès Régional de l'Habitat 2017 Patrick EVEILLEAU - AFOC 83 - 

21/10/2017 MAYONS 83 Maison de la nature des 
Mayons Gaspillage alimentaire   

27/10/2017 VALBONNE Mutualité Française PACA Qu'y a-t-il dans nos assiettes ?   
27/10/2017 CHATEAURENARD DRAAF -REGION PACA Etats généraux de l’alimentation    
9 et 10/ 11 MARSEILLE ARS AGORA de la Santé   
09/11/2017 MARSEILLE Mutualité Francaise 13 Biodiversité - Au chevet d'une nature en péril   

16/11/2017 PARIS INC-UDAF Frais d'incidents : l'inclusion bancaire à quel prix ? 
Quels constats? Quelles solutions?   

21/11/2017 MARSEILLE VILLE DE MARSEILLE FORUM Thème de la gouvernance associative    

22/11/2017 AIX-EN-PROVENCE Procureur Général Cours 
d'Appel d'Aix-en-Provence 

Inauguration de l’exposition : 60 ans de construction 
européenne, la justice ?    

23 -25/11/2017 MIRAMAS VILLE DE MIRAMAS Rencontres internationales du zéro déchet   
28/11/2017 MARSEILLE Commission européenne Dialogue citoyen avec Marc Lemaitre - DG REGIO    
30/11/2017 AIX-EN-PROVENCE ADIL 13 Rendez-vous de la rénovation énergétique   
04/12/2017 MARSEILLE VILLE DE MARSEILLE Cérémonie de Remise des Trophées-Semaine du Bénévolat   



 

       46                                                       Centre Technique Régional de la Consommation PACA  -  Rapport d’activités 2017               

ANNEXE  3:    Conseil d’administration du 7 février 2017 : Composition 
 

  DD TITULAIRE SUPPLEANT 

AFOC 04 DUCONGE Marie-Claire FOSSAERT Pascal 

AFOC 83 EVEILLEAU Patrick TURPIN Corinne 

AFOC 84 DE VECCHIS Alain FERRACCI Etienne 

CGL 06 ROBIN Marie-Claude PERAZZINI Patricia 

CGL 13 
BARLE Josette  

ERSA Marie GUAZELLI Mireille 

CLCV 13 
TABUTAUD Anne-Marie IMBERT André 

MARGANT Frédéric COURCHINOUX Monique 

CLCV 83 TURZO Ouiza MOTTIER Micheline 

CSF 13 
RICHA Henri ROBERT Martine 

ABDELHEDID Sonia NIVELET Chantal 

FF 13 
BELKIRI Jamy CHARLES  Sabrina 

MILLACCI André  LAMATA Josette 

INDECOSA  CGT 04 PATARACCHIA Domenico BOKAERT Jean-Louis 

INDECOSA  CGT 13 
ISNARD Philippe  

VICTORERO Geneviève CHEILLAN Patrice 

INDECOSA  CGT 83 RIGAL Lyliane SICARD Annie 

INDECOSA  CGT 84 DUENAS Muriel VIDAL Véronique 

ORGECO 06 ROLLIN GERARD Micheline BEREGI Georges 
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ANNEXE   4: Conseil d’administration du 17 octobre 2017 : composition 
 

DD TITULAIRE SUPPLEANT 

AFOC 04 DUCONGE Marie-Claire FOSSAERT Pascal 

AFOC 83 EVEILLEAU Patrick TURPIN Corinne 

AFOC 84 DE VECCHIS Alain FERRACCI Etienne 

CGL 06 ROBIN Marie-Claude PERAZZINI Patricia 

CGL 13 
BARLE Josette  

ERSA Marie GUAZELLI Mireille 

CLCV 13 
TABUTAUD Anne-Marie IMBERT André 

MARGANT Frédéric COURCHINOUX Monique 

CLCV 83 MOTTIER Micheline HAUTIERE Patrick 

CSF 13 
NIVELET Chantal  ABDELHEDID Sonia  

RICHA Henri ROBERT Martine 

FF 13 
BELKIRI Jamy CHARLES  Sabrina 

MILLACCI André  LAMATA Josette 

INDECOSA  CGT 04 PATARACCHIA Domenico THOMAS Jennifer 

INDECOSA  CGT 13 
ISNARD Philippe  

CHEILLAN Patrice  VICTORERO Geneviève 

INDECOSA  CGT 83 CHEINET André RIGAL Lyliane 

INDECOSA  CGT 84 DUENAS Muriel VIDAL Véronique 

ORGECO 06 ROLLIN GERARD Micheline BEREGI Georges 
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Composition du Bureau suite au CA du 17 octobre 2017 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonction Association Nom Prénom Titulaire Nom Prénom 
Suppléant 

Présidence  EVEILLEAU Patrick Vice-président 

Vice-présidence INDECOSA CGT ISNARD Philippe CHEINET André 

Secrétaire 
Général 

FF BELKIRI Jamy  

Secrétaire  
Général Adjoint 

CGL BARLE Josette ERSA Marie 

Trésorier CSF   

Trésorier adjoint CLCV TABUTAUD Anne Marie
MOTTIER 
Micheline 

Membre AFOC DUCONGE Marie-Claire 
DE VECCHIS 

Alain 
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ANNEXE  5: Questions du jeu Fête de l’Europe 
 
Question 1 : Aujourd’hui, vous achetez un produit dans l’Union européenne qui ne fonctionne pas. Quel est le délai pendant lequel vous 

pouvez faire valoir, en France, la garantie de conformité ?     5 ans       2 ans       3 mois  

Question 2 : Vous vous déplacez  en Europe, la carte européenne de santé remplace l’assurance voyage :     Vrai                Faux 

Question 3 :   Les citoyens de l’Union européenne élisent :  La Conseil européen                 le Parlement européen ? 

Question 4: Auprès de qui doit on signaler un produit dangereux ?   la Mairie     la DGCCRF      la Préfecture ? 

Question 5 :  Pour un litige avec un professionnel européen, la procédure judiciaire européenne simplifiée de règlement des petits litiges 

s’applique à ce jour  pour des litiges dont le montant est inférieur ou égal à :       1 000 €            2 000€           4 000 € ? 

Question 6:   Lorsque vous achetez par vente à distance (Internet, vente par correspondance, télé-achat...) un produit dans un pays de 

l’Union européenne, le délai de rétractation est de :         7 jours         21 jours          14 jours  

Question 7 : l’Euro a  été introduit sur les marchés financiers le :           1er janvier 2000      1er mai 2003   1er janvier 1999 ? 

 

ANNEXE 6 : Membres des commissions surendettement dans les départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au 
31/12/2017. 

Département à la date 
du Nom Association    

AUTRE POSTE, non 
adhérent au CTRC 
PACA 

  

04 01/11/201
7 

BERKANE 
Abdelmadjid INDECO TITULAIRE  FRISON Michelle SUPPL 

05 11/12/201
7 UDAF     CLCV SUPPL  

06 09/03/201
7 

ROLLIN GERARD 
Micheline ORGECO    LAPORTE-RIOU 

Corinne SUPPL 

13 10/01/201
8 BELKIRI Jamy FF13 TITULAIRE  FANTAZZINI Georges SUPPL 

83 20/09/201
7 BONIFACIO Pierre  TITULAIRE  ABELLA Joseph SUPPL 

84 31/08/201
7 DE VECCHIS Alain AFOC84 SUPPL  DANIEL Michel TITUL 

Dans 4 départements sur les 6 de la région PACA, le CTRC via ses associations est membre de la commission de surendettement.  
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ANNEXE 7: Compétences des Conseils Economiques, Sociaux et Environnementaux  Régionaux 
 

Le Conseil Régional par ses délibérations et celles de sa commission permanente, Le Président du Conseil Régional par l'instruction des 
affaires et l'exécution de ses délibérations, le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional par ses avis concourent à 
l'administration de la Région (article L4131-l du Code Général des Collectivités  Territoriales). Préalablement à leur examen par le Conseil 
Régional, le Conseil Economique. Social et Environnemental Régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs à la 
préparation et à l'exécution dans la région  du plan de la nation ; à tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent 
la région, aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales, aux orientations générales 
dons les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des lois reconnaissant une compétence  aux régions, 
ainsi qu'aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dons ces domaines et aux orientations 
générales dans le domaine de l'environnement. 
A l'initiative du Président du Conseil Régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social 
ou culturel ou intéressant l'environnement dans la région. Il peut en outre émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences 
de la région (article L424l-l du CGCTJ. Enfin et dans le cadre de la réforme territoriale. les CESER se sont vus confier une mission de 
contribution à l'évaluation des politiques publiques régionales {article 32 de la loi NOTRe du 7 août 2015). 

 
 

Il y a  l'avenir qui se fait et  

l'avenir qu'on fait. 

L'avenir réel se compose des deux. 

ALAIN 




