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         Cesel 
 

Commission Sociale 
                
                       à  
            Monsieur Christian Bouleau 
               Maire de Gien 

 
 
   Dossier récapitulatif de la documentation       
   concernant la rédaction possible à Gien d’un 
   arrêté municipal relatif à la prévention des 
   démarchages abusifs à domicile. 
 
 
 



 

2 
 

Contexte général : 

Le démarchage à domicile de commerciaux. 

Il n’est pas un jour une semaine sans que nous soyons sollicités à nos domiciles par des 
commerciaux pour changer de fournisseurs d’énergie, installation de la fibre, vente de 
vin. 

Le démarchage dit au "porte à porte" reste la technique commerciale la plus connue.  

Toujours d'actualité, cette pratique s'est pourtant vue critiquer avec l'arrivée suite à une 
recrudescence de pratiques frauduleuses (fausse qualité, fausse carte, influence 
psychologique par port illégal de tenues ou uniforme) pour tromper clients et 
consommateurs. 

Malgré certaines recommandations souvent familiales, nombre de personnes âgées se 
sont fait flouées par des commerciaux peu scrupuleux leurs pratiques basées sur un flot 
de mots, d’acronymes, de termes technocratiques et techniques finissant par avoir 
raison de la crédulité et de la patience des consommateurs qui deviennent ainsi victimes 
de ces pratiques mal honnêtes. 

Exemple : 

« Il suffit d'une facture d’énergie pour pouvoir modifier frauduleusement le contrat 
d'un client, le faire résilier chez son prestataire historique et le faire basculer chez un 
autre fournisseur, sans que celui-ci ne s'en rende compte ». 

Lorsque que les victimes prennent conscience de s’être fait duper, elles ressentent un 
sentiment de culpabilité tel qu’elles gardent le silence, ce qui induit que le délai de 
rétraction est souvent dépassé et tous les recours prévus par la loi deviennent forclos. 

 
Pourquoi travailler sur ce sujet ? 

Malheureusement nous avons tous en mémoire des faits d’arnaques liés aux 

démarchages à domicile, soit dans nos cercles familiaux, amicaux, ou à travers l’écoute 

des médias ou la lecture de la presse. 

Face à ce phénomène grandissant les municipalités soucieuses de la tranquillité de 

leurs administrés prennent des mesures pour réduire ces risques. 

Suite à la lecture par Alain LEBIGUE de l’article de La République du Centre du 17 

septembre 2019 et du communiqué de presse de l’agglo orléanaise (cf Annexe 1).  

Il a ensuite adressé la copie de l’article à Francis TAILLANT et convenu avec lui que 

cette disposition serait certainement adaptable à Gien. 

Suite à un rapide échange entre Alain LEBIGUE et Christian BOULEAU ; il a été validé, 

que rien n’existant à Gien sur ce sujet, préparer un dossier à l’intention de la 
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municipalité, en vue de reprendre l’idée orléanaise pour l’appliquer à Gien serait une 

approche intéressante en vue de l’étude d’un arrêté sur Gien. 

Le sujet présenté en commission sociale le 07 octobre 2019 a reçu l’approbation des 

participants, chacun des membres présents relatant des faits ou situations témoignant 

de démarchages abusives souvent auprès de personnes âgées, et adhérent 

spontanément à l’idée de travailler sur le sujet. 

Immédiatement le groupe a jeté les bases du document. 

Francis TAILLANT faisant part de ses constations et chacune et chacun apportant ses 

remarques et suggestions 

Premiers éléments recueillis lors de la commission 

Constat :  

Gien ville moyenne, est idéale pour ces démarchages surtout vers les quartiers 

pavillonnaires occupés par une population de seniors. 

Motifs de démarchages : 

Entretien de jardin  

Alarme-Isolation  

Toitures-Toitures  

 Ravalements  

Energies  

Ventes de linge 

Etc… 

 

Exemple de pratiques douteuses : 

Tous mettent en avant la présentation de fausses cartes ou se recommandant de la 

municipalité, voire de la préfecture (cf : Annexe 2 fausse carte à Montargis). 
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Quelles parades pour éviter ces pièges et éconduire les vendeurs indélicats 

 
La vente hors établissement, aussi appelée "porte à porte" ou vente à domicile, 
consiste à proposer au consommateur de souscrire un contrat de vente, de location ou 
de prestation de services. Elle est soumise à une réglementation protectrice portant sur 
le contenu du contrat et les délais de rétractation. 
 

La réglementation 

Extrait Article L121-1 

 « Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 29  

 Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)  

I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :  

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre 
signe distinctif d'un concurrent ;  

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur 
et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :  

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;  

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, 
ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et 
son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les 
principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;  

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de 
paiement et de livraison du bien ou du service ;  

d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une 
réparation ;  

e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation 
de services ;  

f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;  

g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;  

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.  

II.- Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de 
communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CB3FC73610CF451E9484B9E78CE85AAC.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000028738036&idArticle=LEGIARTI000028739908&dateTexte=20140319&categorieLien=id#LEGIARTI000028739908
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CB3FC73610CF451E9484B9E78CE85AAC.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000032209352&idArticle=LEGIARTI000032216175&dateTexte=20140319&categorieLien=id#LEGIARTI000032216175
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ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention 
commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.  

Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier 
si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise 
par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.  

Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur 
mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme 
substantielles les informations suivantes :  

1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;  

2° L'adresse et l'identité du professionnel ;  

3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, 
s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;  

4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, 
dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle 
concerné ;  

5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi » 

 

Source : 

 

 
 

« 1 - L’ABUS DE FAIBLESSE DU CODE DE LA CONSOMMATION 
Le délit d’abus de faiblesse du code de la consommation est constitué chaque fois qu’une 

personne profite de la faiblesse physique ou psychique d’une autre, ou de son ignorance, pour lui 

faire souscrire un engagement généralement inadapté à ses besoins. 

  

 Les dispositions du code de la consommation sont applicables aux seules relations 

entre un professionnel et un consommateur. 

  

1-1 Le contexte de l’abus de faiblesse 

Le délit d’abus de faiblesse a été institué par la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 (abrogée au 

27 juillet 1993). Le texte initial ne sanctionnait que les abus commis dans le cadre d’un 

démarchage à domicile. Pour tenir compte de l’évolution des techniques commerciales devenues 

plus agressives, le champ d’application de l’infraction a été étendu en 1992. 

  

Le démarchage à domicile (ou "vente hors établissement") 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F97A9AB635E5D7468FD181B0B206C13C.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000684045&dateTexte=19770607
https://www.inc-conso.fr/
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L’article L. 121-8 du code de la consommation sanctionne l’abus de faiblesse à l’occasion de 

visites domiciliaires : " Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une 

personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements (…) ". 

  

Cet article s’impose à tous les contrats qui font l'objet d'un démarchage à domicile (démarchage 

bancaire, démarchage en assurance, etc.), y compris ceux exclus par l’article L. 221-2 du code 

de la consommation. » 

 

« 1-2 Les éléments constitutifs du délit d’abus de faiblesse 

Pour être caractérisé, le délit d’abus de faiblesse, incriminé aux articles L. 121-8 et suivants du 

code de la consommation, suppose l’existence d’un état de faiblesse ou d’ignorance. Cet état doit 

avoir été connu et exploité par le professionnel dans le but d’obtenir de la part du consommateur 

la conclusion d’un engagement » 

Cette étude a nécessité 10h de travail et n’a entraîné aucune dépense 

Conclusion : 

Reprendre la bonne pratique Orléanaise ou celle de BRUAY sur l’Escaut (cf : Annexe 3) 

d’édicter un arrêté sur ce sujet et l’adapter à notre ville semble être une possibilité 

intéressante pour la protection de la population. 

Par le recueil de ces quelques documents et textes, la commission sociale du CESEL 

pense apporter un éclairage précis sur le besoin de prévention auprès de la population 

giennoise et plus particulièrement les seniors, les personnes isolées, dans la 

perspective de la rédaction d’un arrêté municipal. 

       

A Gien 

Le 16 novembre  2019 

Pour le groupe constitué de : Alain LEBIGUE-Denise LOUAULT -Simone -PINGOT- 

Francis TAILLANT-Marcelle VETOIS. 

 

 

Francis Taillant 

Alain Lebigue 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7F200FC179794DCE28BF7428C79E0C60.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000032227278&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20161104
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=223375ECAE3EEE8ADBDA830ABB7D82CE.tpdila11v_3?idArticle=LEGIARTI000032226884&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20170509
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=223375ECAE3EEE8ADBDA830ABB7D82CE.tpdila11v_3?idArticle=LEGIARTI000032226884&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20170509
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0AB3745DE15CAB59A8CC83683D4647EB.tplgfr25s_2?idSectionTA=LEGISCTA000032227280&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20161104
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0AB3745DE15CAB59A8CC83683D4647EB.tplgfr25s_2?idSectionTA=LEGISCTA000032227280&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20161104
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Annexe 1 

Contre les abus  

Désormais, les démarcheurs sont 

tenus de se déclarer auprès de la 

mairie d'Orléans 
 ORLEANS 

  

Copie article La Rep du Centre 
Publié le 17/09/2019 à 08h00 

Dans le but de lutter contre les cambriolages, la Ville d’Orléans reconduit, 

dès ce mois de septembre 2019, l’arrêté pris en décembre 2018 et janvier 

2019 contre le démarchage abusif. Désormais, les démarcheurs sont tenus 

de se déclarer en mairie.  

La Ville d'Orléans veut "protéger les personnes vulnérables susceptibles d’être abusées". 

Dans ce but, elle a reconduit son arrêté réglementant le démarchage à domicile. Ainsi, 

depuis le dimanche 15 septembre 2019 et jusqu'au vendredi 31 janvier 2020, tout 

vendeur à domicile devra se déclarer préalablement en mairie 

Qui est concerné ? 

Toute personne effectuant du démarchage à domicile, sauf les postiers, les pompiers et 

les éboueurs détenteurs d’une carte professionnelle pour la traditionnelle vente de leur 

calendrier. 

À quoi ça sert ? 

https://www.larep.fr/orleans-45000/
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"Appliqué avec discernement", précise le communiqué de la mairie, "cet arrêté permettra 

aux policiers municipaux d’assurer un contrôle du démarchage abusif". 

En quoi le démarchage présente-t-il un risque ? 

Il peut se révéler vecteur de pratiques commerciales agressives, conduire à un abus de 

faiblesse, ou même servir de moyen de repérage en vue de cambriolages. 

Depuis janvier 2019, y a-t-il eu beaucoup de cambriolages à 

Orléans ? 

"Sur l’ensemble du premier semestre 2019, le renforcement des actions de la police 

municipale, en lien avec les polices municipales de la Métropole et la police nationale, a 

permis de faire baisser le nombre de cambriolage de près de 13%", affirme la Ville 

d'Orléans.  

Mais "depuis plusieurs mois, les agents de la police municipale ont toutefois constaté une 

augmentation de démarchage à domicile sur la commune. Les remontées des voisins 

référents comme d’autres Orléanais visant des démarcheurs à la fausse qualité (faux 

agents d’EDF, faux éboueurs,…) témoignent de l’actualité du phénomène." 

Bons réflexes. La mairie d’Orléans invite les habitants à signaler 

toute opération de démarchage suspecte qu’ils auraient constatée. 

Et aussi. Les policiers municipaux répartis dans les six postes de 

quartier amplifieront leur présence sur les marchés de la ville pour y 

rencontrer des habitants et les sensibiliser aux bons réflexes et 

appeler à la vigilance face au démarchage abusif à domicile. 

Maude Milekovic  

https://www.voisinsvigilants.org/ville/Orl%C3%A9ans
https://www.voisinsvigilants.org/ville/Orl%C3%A9ans
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Annexe 2 

Gare aux arnaques à domicile 

dans le Montargois 
 MONTARGIS 

 VIE PRATIQUE - CONSOMMATION 

Copie article La Rep du Centre 
Publié le 28/04/2016 

 
Il a été distribué dans de nombreuses boîtes à lettres de l’agglo montargoise afin de 

proposer des numéros en cas d’urgence. Les interventions peuvent être génératrices de 

notes « salées ». © JB Dos Ramos  
 

Entre les dépanneurs indélicats, les démarcheurs abusifs et les vols à la fausse qualité, la 

vigilance est de mise.  

Trop, c'est trop pour Jean-Philippe Mayoux. De manière spontanée, cet électricien, salarié d'une 

entreprise de dépannage basée à Villemandeur, a souhaité exprimer sa colère au sujet des 

arnaques à domicile, envers des personnes âgées, vulnérables. 

« J'ai plusieurs exemples en tête. Le dernier en date concerne une petite mamie de Châlette.  

Après un orage, elle s'est retrouvée dans le noir. En s'appuyant sur un document avec un liseré 

tricolore distribué dans sa boîte à lettres, où il est indiqué "Renseignements et services 

d'urgence", elle a fait un numéro d'une société parisienne », témoigne Jean-Philippe. « Elle s'est 

retrouvée face à un dépanneur qui lui a proposé un devis. Elle l'a refusé. Il lui a mis la pression et 

elle a eu peur. Pour moi, il n'a rien réparé du tout. C'est trop facile. » 

Un premier devis à 6.800 €  
Des faits également relatés par Alain Tlouzeau, le président de l'antenne de l'UCF Que Choisir 

pour Montargis-Gien-Pithiviers, basée à Châlette. Il a le dossier de cette Châlettoise de 84 ans 

https://www.larep.fr/montargis-45200/
https://www.larep.fr/theme/vie-pratique-consommation/
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entre les mains : « Effectivement, le premier devis était à 6.800 €. Comme elle a refusé, il est 

passé à 3.400 €. Elle a payé, via un appareil portatif de carte bleue, 1.000 € en deux fois. Elle a 

fait un chèque de 2.400 € pour le reste. J'ai eu le patron de cette société dont les documents ont 

été distribués dans le quartier de la Chaussée, à Montargis, mais aussi à Châlette. Il a proposé de 

rembourser 1.000 € mais la Châlettoise a refusé. Depuis, je n'arrive plus à le joindre. » 

Un cas de figure que précise Alain Tlouzeau : « Les dépannages abusifs ne sont pas du 

démarchage à domicile qui concerne de nombreux secteurs : fenêtres, bouteilles de vin, systèmes 

d'alarme, linge de maison. Si cette méthode de vente est encadrée par la loi, elle est source de 

dérapages. Et l'abus de faiblesse est difficile à prouver. » 

Le président de l'UFC Que Choisir dénonce les agissements d'une entreprise orléanaise qui 

réalise des travaux corrects mais les facturent à des tarifs prohibitifs, via des crédits, à des 

personnes âgées qui confondent les francs et les euros : « Le truc à la mode, c'est la ventilation 

positive. La facture sans référence ni marque, où la main-d'œuvre n'est pas indiquée peut s'élever 

à 5.000, 6.000, 7.000 €. Il y a même un cas où il y a un changement d'isolation, avec de la laine 

de verre, à 15.000 €. » Alain Tlouzeau rappelle que depuis juin 2014, le délai de rétractation est 

passé de 7 à 14 jours : « Il ne faut pas être livré durant ce délai et ne pas verser d'acompte. » 

« Il ne faut pas que les gens hésitent à faire le 17 »  
Sans oublier le démarchage agressif. Ils sont le plus souvent le fait d'agents commerciaux de 

sociétés sous-traitantes. « Tous les coups sont permis », résume le commandant Gouillet du 

commissariat de Montargis. « En ce moment, ils font dans le gaz et l'électricité. » 

Autre registre : les vols à la fausse qualité. Le commandant Gouillet a des exemples d'arnaque au 

faux policier, en centre-ville de Montargis, en milieu de journée. Dans la majorité des cas, le 

liquide et les bijoux se volatilisent. « Il ne faut pas que les gens hésitent à faire le 17. Les escrocs 

osent tout. Ils ont un culot impressionnant. Ils exploitent la moindre faille, la moindre faiblesse. » 

Le week-end dernier, dans le lotissement du Baugé à Nogent-sur-Vernisson, il y a eu cinq 

cambriolages en trois jours.  

Pratique. L'UFC Que Choisir a un local au 32, rue Claude-Debussy à Châlette-sur-Loing. Tel. 

02.38.85.06.83. Mail : contact@loiret.ufcquechoisir.fr  

Alexis Marie 
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Annexe 3 

Exemple arrêté Bruay sur l’Escaut 

 


