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 CENTRE TECHNIQUE REGIONAL DE LA CONSOMMATION PACA                                     PUBLIC CONCERNE : MILITANTS DES 

ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS  ADHERENTES AU CTRC PACA           Doc du 5 juin  2019 

 DATE LIEU THEME INTERVENANTS PROPOSITION DE POINTS TRAITES 

1 15 janvier 2019 CTRC 
Actions de 

l’administration ; les PCD DDPP 

Comment organiser un rappel ou un retrait de produit 

défaillant ? 
La qualité des produits, le contrôle de la qualité des produits 
avant et après mise en vente. 
Les pratiques commerciales déloyales (fraudes, publicité 
mensongère, abus de faiblesse 

2 5 mars 2019 
Centre Le 

Mistral 

- Les baux d’habitation  
-Les charges locatives :  
-Un logement « décent »  

C.DALLAPORTA 
Juriste au Ctrc 

Les baux d’habitation : balayage de la loi  de 1989 modifiée 
Les charges locatives : détermination et contrôle des charges 
Un logement « decent » ?  

3 
et 
4 

20 mai 2019 

 

Centre le 

Mistral  

-les COPROPRIETES 
-la loi ELAN 

Virginie 
POTIRON Juriste 

spécialisée de 
l’INC  

Charges et contrôles des copropriétés, vente à la découpe, 

(focus sur la vente par un même propriétaire de lots après 
division de l’immeuble (en secteur social) 
Actualités => loi Elan, ordonnances si elles sont parues…  
=>jurisprudence… 

5 

Jeudi 6 juin   
9h-12h 

 

CTRC Suite à Elections HLM 2018 AR HLM 

-Analyse locale des résultats élections HLM 2018 ; 
-Analyse du taux de participation et réflexion pratique sur les 
moyens de l’améliorer ; 
-Echanges sur les besoins futurs de formation en matière de 
logements sociaux : Eclairage Prérogatives et missions dans le 
cadre du mandat des administrateurs ; Eclairage sur la 
concertation 

6 
Mardi 2 juillet  

matin  
CTRC L’épargne SOLIDAIRE MAIF 

Qu’est-ce que c’est ? 
Les différents produits, rendements, les buts recherchés. 
Les labels ?  les garanties de placements, de solidarité 
 

7 
et 
8 

Vendredi 11 octobre 

journée 
 

9h30  à 12h30  

- 
13h30 à 16h30 

Centre le 

Mistral 

-la protection des données 
suite aux décrets 
d’application du RGPD 
- le dossier médical 
partagé (DMP) 

Samia M'HAMDI 
Juriste 

spécialisée de 
l’INC 

-Etude des nouveaux textes parue 
-Focus sur l’application du RGPD par les associations : quelles 
obligations ont –elles ? 
-Le développement du DMP : comment ça marche ? les 
garanties ? 
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 DATE LIEU THEME INTERVENANTS PROPOSITION DE POINTS TRAITES 

9 15 octobre AM 
Centre Le 

mistral 

Approfondissement  
LOGEMENT SOCIAL 

AR Hlm 

-Les « pratiques collaboratives » ( Anne Chenier):  
Qu’est ce que c’est ? 
-Analyse du recensement fait en 2018 de ce qui existe en 
PACA 
-Comment prendre ce qui marche et le « dupliquer » sur son 
propre territoire ?   

10
et 
11 

Une journée 3ème 
trimestre 

A VOIR 

La tenue de permanences : 
Le minimum à savoir, 

théories et cas pratiques 

C.DALLAPORTA 
Juriste au Ctrc 

 

12
, 

13 
ou 
14 

Suivant demandes,  
Une demi-journée 

en fin d’année 
CTRC 

La preuve 
ou 

Un  médiateur d’un 
domaine classique de la 

consommation 
Ou 

HLMs : demande et 
attributions, occupation, 

ou 
les PCL : point sur les 

pratiques actuelles dans la 
région 

C.DALLAPORTA 
Juriste au  Ctrc 

Que prouver ? comment prouver ? qui doit prouver ? 
Pourquoi ? 
1a- La demande de logement : admission ; enregistrement ; 
transmission aux bailleurs ; renouvellement 
1b- L’attribution d’un logement : commission ; critères ; 
contingents de réservation ; procédure ; recours 
 
2- l’occupation du logement : les différents types 
d’occupation ; sous location ; colocation ; prêt ; échanges ; 
transfert de bail ; droit au maintien ; occupations illicites 
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