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QUESTION :   
Jean-Marc Boyer appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les 
conséquences de la flambée des prix et des pénuries de matériaux dans le secteur des bâtiments et travaux 
publics (BTP). En effet, l'envolée des prix des matériaux commence à se lire dans les données officielles.  
 
De fait, sur les deux premiers mois de 2021, les indices des prix à la production de l'institut national de la 
statistique et des études économiques (INSEE) affichent une progression d'environ 20 % comme par 
exemple pour les poutrelles et les produits plats en acier non allié. Tous les jours, les entrepreneurs et arti-
sans du BTP reçoivent des courriers de leurs fournisseurs pour leur annoncer de nouvelles augmentations. 
À cela s'ajoute une pénurie de certains matériaux qui, sans nul doute, s'accélérera dans les prochains 
mois et pourrait bloquer les chantiers.  
 
Promouvoir l'indexation des prix bâtiment et réactiver les ordonnances de mars 2020 qui gelaient transi-
toirement les pénalités de retard en cas de pénurie avérée de matériaux ou équipements seraient un sou-
tien fort pour le secteur. Aussi, il lui demande de bien vouloir prendre en compte les difficultés des entre-
prises du secteur et lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière. 

IMMEUBLE CONSTRUIT SANS PERMIS DE CONSTRUIRE 
ET VICE CACHÉ 

Deux particuliers procèdent à la 
cession d’un immeuble édifié sans 
permis de construire à une SCI.  
 
Aucune régularisation n’apparait 
possible, les cédants ayant déjà 
été condamné pour l’illégalité de 
la construction.  
 
La SCI cessionnaire assigne les 
cédants en paiement de dom-
mages et intérêts.  

Cour de Cassation Civile III  
Décision n°20.11902  

du 10 juin 2021  

Les juges du fond accueillent ces  
demandes,  les  cédants  se  pour-
voient  en  cassation.   
 
La Cour de cassation rejette le 
pourvoi en retenant qu’en cas de 
destruction fortuite de l’immeuble 
et de ses annexes, la SCI  serait  
dans  l’impossibilité  de  les  re-
construire  à  l’identique  puis-
qu’une  telle reconstruction des 
bâtiments détruits ou démolis ne 
concerne que les constructions 
régulièrement édifiées.   

Cette impossibilité diminuera 
l’usage  de  l’immeuble  pour  la  
SCI  de  sorte  qu’elle  aurait don-
né un prix d’achat moindre si elle 
avait été informée de cet élément 
et que cette information était donc 
constitutive d’un vice caché. 
 
Cet arrêt est tenu à votre disposi-
tion sur simple demande auprès de 
l’ADIL 

PRIX ET PÉNURIES DE MATÉRIAUX DANS LE SECTEUR 
DES BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS 



RÉPONSE :   
Le secteur du bâtiment et des tra-
vaux publics est une composante 
essentielle de l'économie nationale. 
Il représente plus de 600 000 entre-
prises qui emploient plus d'un mil-
lion de salariés.  

Alors qu'après avoir subi de plein 
fouet la crise de la Covid-19 la fi-
lière entamait fin 2020 son redresse-
ment, elle est aujourd'hui confron-
tée, à l'instar de plusieurs autres 
filières, à une tension sur certains de 
ses approvisionnements, ce qui en-
traine une forte montée des prix et 
d'importants retards de livraisons.  

La reprise de l'activité industrielle, 
notamment en Asie, dans un con-
texte d'incertitudes pour beaucoup 
de producteurs de matières pre-
mières et de redémarrage plus lent 
des capacités de production conduit 
à ces tensions importantes sur les 
approvisionnements qui touchent 
un large panel de matières pre-
mières et de produits.  

L'automobile, l'agroalimentaire et 
le bâtiment, l'électronique, la mé-
tallurgie et la chimie sont fortement 
impactés par ces tensions sur l'ap-
provisionnement en métaux, en 
semi-conducteurs, en intrants chi-
miques, en plastique.  

La ministre déléguée chargée de 
l'industrie a réuni le 14 avril der-
nier, autour du président de France 
Industrie, les représentants des fi-
lières les plus touchées par la crise 
d'approvisionnement de compo-
sants et de matières premières, afin 
de faire le point sur la situation et 
sur les meilleures approches pour 
accompagner les entreprises con-
frontées à ces situations de tensions 
sur les approvisionnements.  

D'ores et déjà, le ministre de 
l'économie, des finances et de la 
relance et ses ministres délégués 
à l'industrie et aux petites et 
moyennes entreprises ont de-
mandé à tous les responsables 
ministériels des achats, à tous les 
directeurs de plateformes régio-
nales achats et aux acheteurs de 
l'État relevant de leur périmètre, 
d'utiliser les outils à leur disposi-
tion pour atténuer les effets de 
ces tensions sur les entreprises, et 
notamment d'utiliser les possibi-
lités de prolongation des délais 
d'exécution des contrats et, eu 
égard à la gravité de la situation 
actuelle, d'envisager avec béné-
volence la renonciation aux pé-
nalités de retard.  

Les collectivités locales et les 
établissements publics, locaux 
comme nationaux, sont invités à 
faire de même. Ces tensions con-
firment également la pertinence 
de l'action menée par le Gouver-
nement depuis plusieurs années, 
et accélérée avec France Re-
lance, pour renforcer la résilience 
des approvisionnements et des 
chaînes de valeur, ainsi que pour 
soutenir les projets qui concou-
rent à notre autonomie straté-
gique dans des secteurs clés.  

Le Gouvernement va poursuivre 
et amplifier ces efforts, dans tous 
les secteurs importants ou sen-
sibles de notre économie.  

Le Gouvernement est particuliè-
rement attaché dans ce contexte 
au respect de relations équili-
brées entre clients et fournis-
seurs, afin d'éviter par exemple 
que ne soient invoquées abusive-
ment des clauses de force ma-

jeure. Si des clauses abusives ou 
des pratiques commerciales dé-
raisonnables sont en cause, le 
Gouvernement fera le maximum 
pour assurer une application 
exigeante du droit des contrats : 
les juridictions commerciales ont 
précisément pour vocation de 
veiller à cet équilibre, qui peut 
également être facilité par 
l'intervention d'une médiation.  

À ce titre, compte tenu de la 
situation spécifique du secteur 
du bâtiment et des travaux pu-
blics, le ministre délégué chargé 
des petites et moyennes indus-
tries a mis en place une média-
tion de filière entre les différents 
acteurs du secteur, du produc-
teur, aux transformateurs, dis-
tributeurs, jusqu'au client final 
pour identifier les éventuels com-
portements abusifs, et sécuriser 
les approvisionnements et l'acti-
vité des entreprises.  

Afin d'assurer un suivi précis de 
la situation, en concertation 
avec les filières les plus concer-
nées, la ministre déléguée char-
gée de l'industrie a demandé à 
France Industrie de coordonner 
une task force qui se réunit régu-
lièrement avec les services pour 
examiner de manière hebdoma-
daire le tableau de bord des ten-
sions et toutes les pistes pour 
réduire à court terme les consé-
quences immédiates et à moyen 
terme, afin d'améliorer structu-
rellement la résilience de notre 
industrie face à de tels chocs exo-
gènes. 

Question n° 23012 
Journal Officiel-Sénat 

du 1er juillet 2021 
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RÉPONSE :  
Le secteur du BTP a été forte-
ment impacté par la crise sani-
taire à compter de mars 2020. Il 
est l'un des secteurs qui a vu son 
activité la plus fortement réduite 
(- 88 % début avril). Compte tenu 
de son poids dans l'économie et de 
son importance pour l'activité 
dans les territoires (le BTP repré-
sente 2 millions d'emplois et 11 % 
du produit intérieur brut), le 
Gouvernement a °uvré dès le 
mois de mars à la reprise de l'acti-
vité dans ce secteur, en lien avec 
les collectivités territoriales et les 
fédérations professionnelles.   
 
Le BTP a ainsi bénéficié forte-
ment des dispositifs de soutien 
public : le fonds de solidarité, les 
prêts garantis par l'État et l'aide 
à l'activité partielle. Le secteur a 
également fait l'objet d'initiatives 
spécifiques pour le soutien à la 
reprise, en particulier la publica-
tion d'un guide professionnel de 
sécurité sanitaire sur les chantiers 
dès le 2 avril.  
 
Ces mesures ont permis une re-
prise progressive des chantiers en 
avril et mai 2020 grâce à l'engage-
ment des entreprises et de leurs 
salariés.  

Pour soutenir la reprise complète 
de l'activité dans le secteur du 
BTP et en complément des disposi-
tifs de soutien déployés de mars à 
mai 2020, le Gouvernement a déci-
dé en juin 2020 de prendre des me-
sures pour aider les entreprises du 
BTP à compenser les surcoûts et à 
accélérer la reprise.  
 
Ainsi, compte tenu de l'exigence 
d'exemplarité de l'État, le Premier 
ministre a adressé le 9 juin 2020 
aux maîtres d'ouvrage de l'État, 
pour leurs marchés de travaux, 
une instruction pour leur deman-
der de négocier rapidement avec 
les entreprises du BTP une prise en 
charge d'une partie des surcoûts 
directs liés à l'arrêt des chantiers et 
aux mesures sanitaires.  
 
De plus, le Gouvernement a de-
mandé aux préfets dans une circu-
laire du 20 mai 2020 de promou-
voir des chartes définissant une 
approche solidaire des surcoûts 
entre les entreprises du BTP, les 
maîtres d'ouvrage, dont les collec-
tivités et bailleurs, et les maîtres 
d'°uvre : ainsi, à l'échelon local 
dans certaines chartes qui ont été 

QUESTION :  
M. Hugues Saury attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et 
des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement , sur les dérogations rela-
tives aux pénalités de retard sur les chantiers. 
Lors de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en mai 2020, d'importantes dispositions protectrices 
ont été abrogées du fait de la fin progressive du confinement. Il s'agit plus particulièrement du droit à 
prolongation ou à suspension des marchés publics sans pénalité de retard et sans engagement de la res-
ponsabilité contractuelle du titulaire (ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020) ainsi que le gel des 
clauses résolutoires et pénales dans les contrats privés (ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020). 
Or, la reprise des travaux de construction ne se fait plus au même 
rythme qu'auparavant en raison de difficultés d'approvisionnement en 
matériaux et de l'application des préconisations de sécurité sanitaire 
dont le respect entraîne un allongement des délais et d'importants sur-
coûts d'exécution. 
Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement entend prendre en 
compte ces nouvelles contraintes du secteur du bâtiment et lui éviter de 
faire face aux pénalités de retard qui en résulteraient. 

DEROGATIONS RELATIVES AUX PÉNALITÉS DE RETARD 
SUR LES CHANTIERS 

signées localement, les maîtres 
d'ouvrage se sont engagés à ne pas 
appliquer les pénalités de retard.  
Le Gouvernement a donc mobilisé 
différents leviers territoriaux pour 
réduire la charge des surcoûts sur 
les entreprises.  
 
En complément, le Gouvernement 
a lancé en juin 2020 plusieurs me-
sures destinées à soutenir la re-
prise. En particulier, il a décidé 
d'un abondement de 1 milliard 
d'euros à la dotation de soutien à 
l'investissement local (DSIL) por-
tant son enveloppe de 0,6 à 1,6 
milliard d'euros.  
 
Elle vise à soutenir les investisse-
ments structurants des collectivités 
portant sur la santé, la transition 
écologique, notamment la rénova-
tion thermique de bâtiments pu-
blics, et la rénovation du patri-
moine, mettant en °uvre un l'effet 
levier par les financements des col-
lectivités, qui a conduit à apporter 
des commandes aux entreprises du 
BTP, dans un contexte de mise en 
place des nouvelles équipes munici-
pales et intercommunales.  
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VENTE ET FAUTE DOLOSIVE DU CÉDANT 

Question n°16973 
Journal Officiel - Sénat  

du 8 juillet 2021 

Par ailleurs, le plan « France 
Relance », annoncé en sep-
tembre 2020, consacre des cré-
dits importants (6.7 milliards 
d'euros) à la rénovation énergé-
tique des bâtiments : cette enve-
loppe exceptionnelle constitue 
un soutien supplémentaire mas-
sif aux entreprises du BTP.  
 
Cela concerne la rénovation éner-
gétique des logements privés, des 
locaux de TPE/PME (Très Pe-
tite Entreprise / Petite et 
Moyenne Entreprise), des bâti-

ments publics de l'État et des 
logements sociaux : cela se tra-
duit par de nouvelles com-
mandes pour les entreprises du 
BTP, complétées par une aide 
fiscale pour les travaux de réno-
vation énergétique de leurs lo-
caux.  

Enfin, dans l'objectif d'assurer 
un suivi durable des consé-
quences économiques de la crise 
sanitaire, le Gouvernement a mis 
en place en septembre un comité 
de suivi des surcoûts, piloté par 
le commissariat général au déve-
loppement durable. 
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PERMANENCES 

Une SCI procède en 2019 à la ces-
sion au profit d’un particulier d’un 
bungalow qu’elle a fait édifier en 
2000.  
 
Suite à la vente, le cessionnaire 
constate des infiltrations d’eau 
dans le bungalow et assigne le cé-
dant.  
 
Les juges du fonds retiennent l’ar-
gumentation du cessionnaire 
avançant une faute dolosive com-
mise par la SCI cédante, faute 
caractérisée même en la présence 
d’un délai de forclusion décennal.  
 

La Cour d’appel retient notam-
ment que la construction, réalisée 
sous la direction de la SCI, dont les 
associés étaient des professionnels 
du bâtiment ne pouvait ignorer les 
infiltrations qui affectaient le bun-
galow, si bien qu’en s’abstenant 
d’en informer le cessionnaire à 
l’opération elle avait manqué à ses 
obligations contractuelles, en par-
ticulier à son devoir de loyauté.  
 
Cependant, la Cour de cassation-
vient casser l’arrêt d’appel dans la 
mesure où la preuve n’est pas ap-

porté d’une volonté délibérée et 
consciente de la SCI de mécon-
naître ses obligations par dissimu-
lation ou fraude . 
 
Cet arrêt est tenu à votre disposi-
tion sur simple demande à 
l’ADIL. 

Cour de Cassation Civile III 
Décision n°19-23879  

du 8 juillet 2021 



DÉCISION DE RETRAIT D’UNE SUBVENTION — ANAH 

Le bénéficiaire d’une subvention 
de l’ANAH pour la réalisation de 
travaux de réhabilitation d’un 
immeuble dont il est propriétaire 
s’est vu opposé le retrait de cette 
subvention à hauteur de       
104 949 euros et ordonné son re-
versement.  
 
Les juges du fonds procèdent, sur 
demande du bénéficiaire à l’annu-
lation de cette décision de 
l’ANAH.  

La Cour Administrative d’Appel 
saisie par le bénéficiaire juge qu’il 
doit intégralement être fait droit à 
sa demande et que celle-ci ne pou-
vait donc ne porter que sur une 
partie de la subvention.  
 
L’ANAH se pourvoit en cassation 
contre cet arrêt, le Conseil d’Etat 
rejetant ce pourvoi puisque consi-
dérant que la décision de retrait et 
de reversement la subvention au-
rait dû en application de la règle-
mentation, être précédée de la  

consultation de la commission 
locale d’amélioration de l’habitat, 
l’omission de cette consultation 
entachant d’irrégularité la décision 
de retrait de la subvention. 
 
Cet arrêt est tenu à votre disposi-
tion sur simple demande auprès de 
l’ADIL. 

Décision n°434447  
Conseil d’Etat  

du 2 juillet 2021 

Le présent décret modifie le décret 
n° 2020-26 du 14 janvier 2020, qui 
prévoit la création d'une prime de 
transition énergétique, baptisée 
MaPrimeRénov', et distribuée par 
l'Agence nationale de l'habitat 
(ANAH). Le décret prévoit plu-
sieurs évolutions du dispositif : 
· pour les propriétaires bailleurs, 

le bénéfice de la prime est condi-
tionné à un engagement visant à 
encadrer l'augmentation du 
loyer pour compenser la réalisa-
tion des travaux financés par 
MaPrimeRénov' ainsi qu'à infor-
mer le locataire des travaux réa-
lisés et de la déduction du mon-
tant de la prime de l'éventuelle 
revalorisation de loyer qui en 
découlerait ; 

PRIME DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  — ANAH 

·  pour les propriétaires bailleurs, 
la durée de location de 5 ans mi-
nimum au titre de résidence prin-
cipale commence à courir de la 
date du paiement de la prime, et 
non plus à la date de la prise d'ef-
fet du bail ; 

·  la prime s'adapte aux territoires 
d'outre-mer, avec la création de 
trois forfaits spécifiques à ces 
territoires et leur exclusion à ce 
stade du forfait rénovation glo-
bale et des bonifications en rai-
son de l'impossibilité matérielle 
de réaliser un diagnostic de per-
formance énergétique (DPE) sur 
ces territoires ; 

· les personnes morales proprié-
taires d'un logement sont expli-
citement exclues du bénéfice de 
la prime ; 

· les travaux réalisés par antici-
pation entre le 1er janvier et le 
30 juin 2021 par des personnes 
titulaires de droits réels immo-
biliers conférant l'usage d'un 
logement et occupant leur loge-
ment seront bien éligibles à la 
prime à compter du 1er juillet 
2021 ; 

· l'ajout d'un cas dérogatoire per-
mettant l'allongement du délai 
d'achèvement des travaux par 
le directeur général de l'ANAH ; 

· en cas de litige, le recours admi-
nistratif préalable obligatoire 
est exercé exclusivement par le 
demandeur. 

Décret n° 2021-911  
du 8.7.2021   

Journal Officiel-Sénat 
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REPONSE :  
Les avis de taxes foncières sur les 
propriétés bâties sont établis de 
manière à apporter aux usagers 
l'ensemble des informations néces-
saires à la compréhension du calcul 
de leur cotisation.  
 
La nouvelle présentation de l'avis 
qui s'appliquera au titre de l'impo-
sition foncière de 2021 offrira un 
espace informatif enrichi permet-
tant d'apporter toutes les préci-
sions utiles à la compréhension du 
transfert de la part départemen-
tale des taxes foncières.  
 
Ainsi, un message précisera la prise 
en compte du transfert départe-
mental, et invitera l'usager à con-

Le ministère de la cohésion des Le 
ministère de la cohésion des terri-
toires et des relations avec les col-
lectivités territoriales met à dispo-
sition, sur leur site, un simulateur 

QUESTION :   
M. Jean Marie Mizzon attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des 
finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la taxe sur le foncier bâti et, plus précisément, 
sur les conséquences -sur les avis d'imposition 2021- du transfert de la taxe sur le foncier bâti du départe-
ment au profit des communes.  
Dans un souci de clarté et de bonne compréhension des contribuables, il lui demande s'il est bien envisagé 
de séparer l'actuelle part du foncier bâti communal de la nouvelle part en provenance du département car, 
dans le cas contraire, ou si l'avis d'imposition n'est pas suffisamment explicite, des contribuables pour-
raient, en effet, s'étonner de la forte augmentation de cette taxe communale. 

TAXE SUR LE FONCIER BATI 

CALCUL DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT 

sulter la notice de l'avis pour 
plus de détails sur la réforme.  
 
À l'instar de ce qui a été présenté 
aux usagers sur les avis de taxe 
foncière lors de la création en 
2015 de la Métropole de Lyon et 
en 2019 de la Ville de Paris, la 
part départementale ne figurera 
plus sur le tableau détaillant le 
calcul de la cotisation. 
 
En revanche, le taux communal 
affiché pour 2021 tiendra bien 

compte du taux départemental 
2020.  
 
Ainsi l'avis sera établi de sorte 
que la variation entre la cotisa-
tion communale de 2020 et celle 
de 2021 permette au redevable 
de s'assurer de la neutralité du 
transfert sur l'impôt dû, comme 
le prévoit la loi. 

Question n° 22237 
Journal Officiel Sénat 

du  24 juin 2021 

afin d’aider au calcul du mon-
tant de la taxe d’aménagement 
relatif à un projet de construc-
tion.  
 
https://www.economie.gouv.fr/
particuliers/taxe-amenagement 
 
Le ministère met également à 
disposition les données sur les  
taux applicables.   



de l'excès de pouvoir, de la nécessi-
té de l'abattage ou de l'atteinte 
portée aux arbres pour les besoins        
du projet de construction ainsi que 
de l'existence de mesures de com-
pensation appropriées et suffi-
santes à la charge du pétitionnaire 
ou du maître d'ouvrage.  
 
Cet arrêt est tenu à votre disposi-
tion sur simple demande à l’ADIL. 

Lorsqu'un permis de construire ou 
d'aménager ou une décision de   
non‐opposition à déclaration préa-
lable porte sur un projet de cons-
truction impliquant l'atteinte ou 
l'abattage d'un ou plusieurs arbres 
composant une allée ou un aligne-
ment le long d'une voie de commu-
nication, il résulte des dispositions 
combinées des articles L. 421‐6,  
R. 111‐26 et R. 111‐27 du code de 
l'urbanisme et de l'article L. 350‐3 
du code de l'environnement que 
l'autorisation d'urbanisme ou la 
décision de non opposition à décla-
ration préalable vaut octroi de la 

dérogation prévue par le troisième 
alinéa de l'article L. 350‐3 du code 
de l'environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il appartient à l'autorité adminis-
trative compétente pour délivrer 
l'autorisation d'urbanisme ou sta-
tuer sur la déclaration préalable de 
s'assurer, sous le contrôle du juge 

Conseil d’Etat  
Décision n°446662 

du 21 juin 2021  

AUTORISATION DE CONSTRUIRE ET ABATTAGE D’ARBRES LE 
LONG D’UNE VOIE COMMUNALE 

Sauf dispositions législatives con-
traires, les riverains d’une voie  
publique ont le droit d’accéder  
librement à leur propriété, et    
notamment, d’entrer et de sortir 
des immeubles à pied ou avec un 
véhicule.   
 
L’autorité domaniale, le cas  
échéant consultée par l’autorité  
saisie d’une demande d’autorisa-
tion d’urbanisme, ne peut refuser 
d’accorder un tel accès, qui consti-

tue un accessoire du droit de pro-
priété, que pour des motifs  tirés de 
la conservation et de la protection 
du domaine public ou de la sécurité 
de la circulation sur la voie pu-
blique. Il est toutefois loisible au 
plan local d’urbanisme (PLU), qui 
peut, en vertu de l’article L. 151‐
39 du Code de l’urbanisme, fixer  
les conditions de desserte des ter-
rains susceptibles de recevoir des 
constructions ou de faire l’objet  
d’aménagements, de préciser, dans 

le respect du principe énoncé au 
point précédent, les conditions de 
l’accès à ces terrains par les voies 
publiques. 
 
Cet arrêt est tenu à votre disposi-
tion sur simple demande auprès de 
l’ADIL 

PLU ET ACCÈS A LA PROPRIÉTÉ 

Décision n°442334 
Conseil d’Etat  

du 22 juillet 2021 

Cour de Cassation Civile III 
Décision n°18-17741 et 18-18371 

du 30 juin 2021 

Un couple cessionnaire a acquis 
auprès d’un couple vendeur deux 
parcelles cadastrées ainsi que la 
propriété bâtie située sur l’emprise 
de la seconde parcelle, qu’ils ont 
rénovée et agrandie.  
 
La parcelle mitoyenne, cadastrée 
après avoir été déclarée vacante et 
sans maître, a été achetée aux en-
chères par un voisin, lequel a in-
troduit une action en bornage 
ayant révélé que la propriété bâtie 
du couple de cessionnaire était 
implantée sur le terrain voisin.  

Le couple de cessionnaire assigne 
donc le couple de vendeur en dom-
mages-intérêts.  
 
La Cour de cassation rejette le 
pourvoi des demandeurs et consi-
dère qu’il ne peut être fait droit à 
leur demande.  
 

Les demandeurs souhaitaient ob-
tenir le remboursement par les 
cédant des taxes payée sur la    
maison.  
 
 

La Cour de cassation rejette la 
demande en considérant notam-
ment que les cédants ont égale-
ment valablement et préalable-
ment à la vente, eux aussi payé ces 
taxes portant sur la propriété voi-
sine. 
 
Cet arrêt est tenu à votre disposi-
tion sur simple demande auprès de 
l’ADIL 

FISCALITÉ SUR UN TERRAIN NON BORNÉ 
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COMPTEURS LINKY : PAS D’AUGMENTATION DES FACTURES 
D’ÉLECTRICITÉ POUR REMBOURSER LEUR INSTALLATION 

Le Gouvernement dément les af-
firmations parues dans la presse 
relatives à une augmentation des 
factures d'électricité pour rem-
bourser l'installation des comp-
teurs Linky. 
 
Le mécanisme de financement du 
projet Linky a été défini par la 
Commission de régulation de 
l'énergie qui est une autorité admi-
nistrative indépendante. Les coûts 
d'investissements et d'installation 
ont été intégralement portés par 
Enedis et sont compensés dans la 
durée par les économies générées 
par le déploiement de 35 millions 
de compteurs à fin 2021. Ces éco-
nomies ne pourraient pas être réa-
lisées sans le déploiement d'un 
compteur Linky. 
 
Le montant de 130 ¼ de coût d'ins-
tallation par compteur, repris d'un 
rapport de la Cour des Comptes, 
n'est pas supporté par le consom-
mateur final.  

Ce coût est directement supporté 
par l'entreprise ENEDIS qui le 
recouvre par les économies d'ex-
ploitation d'un réseau plus mo-
derne, plus flexible et mieux équi-
pé, permettant par exemple de 
réduire les frais liés aux relevés de 
compteurs. Il n'y aura donc pas, 
comme cela a pu être avancé, 
d'augmentation de 15 euros sur la 
facture annuelle d'électricité des 
consommateurs pour rembourser 
l'installation des compteurs. 
 
Au-delà des économies d'exploita-
tion réalisées par Enedis, le con-
sommateur pourra également réa-
liser des économies pour son bud-
get personnel grâce au compteur 
Linky. En effet, si le consomma-
teur souhaite utiliser les fonction-
nalités du compteur Linky, il 
pourra alors avoir une meilleure 
connaissance de sa consommation 
et mieux la maîtriser. 
 

Il pourra ainsi choisir une offre de 
fourniture en électricité plus adap-
tée à son profil de consommation, 
décider de changer certains appa-
reils énergivores, ou encore effec-
tuer des travaux d'amélioration de 
la performance énergétique de son 
logement.  
 
Le consommateur pourra réaliser 
des gains sur sa facture d'électrici-
té en utilisant les fonctionnalités 
de Linky et pourra bénéficier 
d'offres de fournitures innovantes 
qui n'étaient pas accessibles avant 
le déploiement de Linky. 
 
En outre, le déploiement de     
Linky, en particulier les coûts de 
déploiement, fait l'objet d'un suivi 
régulier par la CRE, une autorité 
administrative indépendante dont 
la mission est de veiller au bon 
fonctionnement des marchés de 
l'électricité et du gaz en France, au 
bénéfice des consommateurs finals 
et en cohérence avec les objectifs 
de la politique énergétique.  

Communiqué de Presse  
Du Ministère de l’Ecologie 

du 1er juin 2021 

LOI DE 89 : ÉTAT DES LIEUX ET RESTITUTION DE DEPÔT DE 
GARANTIE - RÉSISTANCE ABUSIVE 

Un litige survient entre un bail-
leur et son locataire au sujet de la 
restitution du dépôt de garantie.  
 
Les juges du fonds font droit à la 
demande du locataire basé sur la 
résistance abusive du bailleur 
quant à la restitution tardive du 

dépôt de garantie, l’établissement 
d’un devis de complaisance par le 
bailleur qualifiant cette résistance 
abusive à la restitution du dépôt 
de garantie.  
 
 
 

Cour de Cassation Civile II 
Décision  n° 20-13304� 

du 8 juillet 2021 

Cet arrêt est tenu à votre disposi-
tion sur simple demande auprès de 
l’ADIL. 
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RÉPONSE :  
La crise de la covid-19 est une 
crise sanitaire sans précédent, dont 
les impacts sur notre société et 
notre économie sont majeurs. Les 
répercussions sur l'emploi ont en-
trainé des pertes de revenus pour 
les ménages qui ont eu par voie de 
conséquence des difficultés à payer 
leur loyer.  
 

Face à cette situation, la priorité 
du gouvernement a été de protéger 
et surtout d'accompagner les loca-
taires en difficulté et plusieurs 
mesures importantes ont été adop-
tées.  
 

En premier lieu, la prolongation 
de la trêve hivernale jusqu'au 
10 juillet 2020 puis du 30 mars au 

1er juin 2021, afin de maintenir 
dans leur logement les personnes 
menacées d'expulsion figure parmi 
les premières mesures destinées à 
ne pas aggraver, du fait d'une ex-
pulsion, la situation de ménages 
déjà fragilisés.  
 

Au demeurant, afin que ces loca-
taires bénéficient d'un accompa-
gnement individualisé leur permet-
tant de faire face à leurs responsa-
bilités et de s'acquitter de leurs 
loyers, le Gouvernement s'est plei-
nement mobilisé avec ses parte-
naires afin que les aides existantes, 
notamment celles du Fonds de 
solidarité pour le logement (FSL), 
placé sous la responsabilité des 
conseils départementaux, puissent 
être utilement déployées en faveur 
des locataires les plus fragiles.  

Le Gouvernement a également 
veillé à la mise en place d'autres 
dispositifs d'accompagnement, en 
particulier la constitution de cel-
lules d'accompagnement dans les 
logements sociaux.  
 
En deuxième lieu, l'engagement du 
Gouvernement s'est poursuivi afin 
de prévenir les expulsions loca-
tives et assurer l'accompagnement 
des personnes menacées d'expul-
sion, conformément à l'annonce 
par le Premier ministre de l'acte II 
de la stratégie nationale de lutte et 
de prévention contre la pauvreté le 
24 octobre 2020.  
 
À cette occasion, il a aussi été an-
noncé la prolongation de l'aide 
mise en place par Action Loge-

QUESTION :  
M. Didier Rambaud attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition 
écologique, chargée du logement, sur la situation des bailleurs sociaux et des locataires, fragilisée par la 
crise sanitaire liée au Covid-19. 
 

La crise sanitaire engendre une crise économique et sociale dont il est encore aujourd'hui difficile de me-
surer l'étendue. Pour autant, ses répercussions sont d'ores et déjà perceptibles en matière de logement 
avec une fragilisation de nombreux locataires des parcs privé et social qui sont confrontés à une baisse de 
leurs revenus liée au chômage partiel, voire à la perte de leur emploi. D'autre part, les bailleurs sociaux 
sont également fragilisés par l'effet combiné d'un recrudescence des impayés de loyers et de surcoûts des 
chantiers, qu'il s'agisse de construction comme de réhabilitation. 

 

Dans ce cadre, des collectivités territoriales, comme c'est le cas de Grenoble Alpes Métropole en Isère, ont 
renforcé leur action, à court comme à plus long terme, pour soutenir les locataires les plus fragiles et 
poursuivre les chantiers de rénovation et de construction. Pour autant, ces collectivités, tout comme les 
bailleurs sociaux, ne disposent pas des moyens nécessaires pour faire face, seuls, à des situations qui né-
cessitent des actions nationales, alors que l'impératif est aujourd'hui de rénover et construire des loge-
ments et d'en faciliter l'accès à des prix abordables, de diminuer les consommations énergétiques et donc 
les charges des locataires et des propriétaires, et de répondre à la demande de logements sociaux déjà en 
attente qui risque d'augmenter dans le cadre de cette crise. 
 

Un plan national de soutien aux ménages en situation de fragilité, et également en direction des bailleurs  
avec un investissement massif pour entretenir et rénover des logements, permettrait d'amortir l'effet de la 
crise. Abondement de l'État au fonds de solidarité logement (FSL), revalorisation des aides personnelles 
au logement (APL) et révision de leurs plafonds d'attribution, mais aussi réabondement des dispositifs 
d'aide à la pierre, rétablissement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % s'agissant des travaux de 
maintenance, de construction et réhabilitation dans le parc social, sont des exemples d'actions qui pour-
raient être envisagées dans le cadre de cet éventuel plan national de soutien. 
 

Aussi, il lui demande comment le Gouvernement envisage d'aider à la fois les bailleurs sociaux et les loca-
taires plus modestes à passer le cap difficile de cette crise sanitaire, sociale et économique. 

SITUATION DES BAILLEURS SOCIAUX ET DES LOCATAIRES DANS  
LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIÉE AU COVID-19 
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Question n° 17659  
Journal Officiel -Sénat 

 du 8 juillet 2021 

ment en juin 2020 aux salariés 
modestes afin de prévenir les im-
payés liés à la dépense en loge-
ment (loyer ou emprunt) et 
l'assouplissement de ses critères 
d'octroi.  
 
En troisième lieu, face au risque 
d'augmentation des impayés de 
loyers, un observatoire a été ins-
tallé afin de disposer de données 
précises et suivre leur évolution. Il 
vient en complément de l'indica-
teur avancé mis en place par 
l'Agence nationale pour l'informa-
tion sur le logement (ANIL) le 
17 mai 2020, en lien avec les con-
sultations des Agences départe-
mentales pour l'information sur le 
logement (ADIL) en matière d'im-
payés et d'expulsions. Lors de la 
réunion de l'Observatoire qui s'est 
tenu le 7 avril 2021, la ministre 
déléguée chargée du logement a 
annoncé la création d'un fonds 
d'aide aux impayés de loyer et a 
détaillé ses modalités de mise en 
°uvre. S'appuyant sur les actions 
des collectivités locales, ce fonds 
d'aide viendra abonder les FSL 
gérés par les conseils départemen-
taux et les métropoles en permet-
tant de doubler les capacités en 
matière d'aide au paiement des 
loyers.   
 
En quatrième lieu, la ministre 
déléguée chargée du logement a 
également présenté un plan de 
prévention des expulsions loca-
tives 2021-2022, qui reprend no-
tamment les mesures du rapport 
du parlementaire Démoulin. Ces 
mesures doivent permettre d'agir 
plus tôt et ainsi mieux protéger les 
ménages en situation de fragilité 
financière. Le plan renforce les 
commissions départementales de 
coordination des actions de pré-
vention des expulsions locatives 
(CCAPEX), avec notamment des 
effectifs supplémentaires (autour 
de 60 équivalents temps plein) et 
une amélioration du système 
d'information pour un meilleur 
partage des informations.  
 
Pour identifier plus rapidement les 
ménages en situation d'impayés, 
les seuils de transmission des dos-

siers à la CCAPEX et la CAF se-
ront abaissés à un mois.   
 
Par ailleurs, les bailleurs sociaux 
ont été au rendez-vous au plus fort 
de la crise notamment en renfor-
çant l'accompagnement social et 
en faisant preuve de souplesse et 
de discernement dans le traite-
ment des situations difficiles. 
L'État a soutenu les bailleurs so-
ciaux et le secteur du logement 
dans ce cadre. La Caisse des Dé-
pôts a soutenu les organismes 
HLM dès le mois d'avril 2020 en 
réactivant une ligne de trésorerie 
de 2 milliards d'euros, et en procé-
dant à des réaménagements de 
dette. 
 
Elle a également soutenu le sec-
teur de la construction en achetant 
40 000 logements en VEFA (Vente 
en l'état futur d'achèvement), dont 
une partie sortira en logement 
social.  
 
Le plan de relance présenté par le 
Gouvernement en septembre 2020 
consacre 6,7 milliards au logement 
et au bâtiment, avec un effort sans 
précédent pour la rénovation ther-
mique du parc, sur l'ensemble des 
secteurs, parc privé, parc tertiaire, 
parc des collectivités et de l'État 
qui montrera l'exemple, et bien sûr 
parc HLM.  
 
Ce plan met aussi en place un pro-
gramme de 500 millions d'euros de 
subventions pour les opérations de 
rénovation énergétique et de 
restructuration lourde du parc 
social, sur la période 2021-2022. 
Outre la mobilisation des investis-
seurs institutionnels qui ont réser-
vé un nombre important de loge-
ments et ainsi sécurisé des opéra-
tions il y aussi eu une grande mo-
bilisation des établissements pu-
blics fonciers et des établissements 
publics d'aménagement et des ser-
vices de l'Etat et agences (Agence 
nationale pour la rénovation ur-
baine - ANRU, Agence nationale 
de l'habitat - Anah) pour instruire 
les demandes de financements des 
maîtres d'ouvrage et opérateurs, et 
les demandes d'agréments.  
 

Le plan de relance vient aussi 
ajouter des moyens pour créer des 
places d'hébergement dont le be-
soin reste avéré en zone tendue, 
créer des résidences sociales et ré-
nover les structures existantes, le 
tout au moyen de 100 millions 
d'euros de subventions. À cet 
égard, l'État et Action Logement 
ont signé le 15 février 2021 un ave-
nant pour concrétiser l'engage-
ment des Partenaires sociaux en 
faveur de la relance économique. 
Action Logement a réaffirmé sa 
volonté de mobiliser des moyens 
supplémentaires pour soutenir 
l'objectif porté par le gouverne-
ment d'une production nouvelle de 
250 000 logements abordables sur 
la période 2021-2022.  
 
Enfin, en ce qui concerne les aides 
personnelles au logement (APL), 
depuis le 1er janvier 2021, la ré-
forme des APL est entrée en vi-
gueur. Cette réforme permet 
d'ajuster le montant d'APL « en 
temps réel », en faisant évoluer le 
niveau d'aides chaque trimestre 
sur la base des revenus des douze 
derniers mois connus et non plus 
tous les ans sur la base des revenus 
perçus deux ans avant. Cette ré-
forme permet notamment à des 
ménages ayant subi financière-
ment la période de confinement de 
voir leur niveau d'APL réévalué à 
la hausse dès le 1er janvier 2021, 
alors que sans la réforme ils au-
raient eu une augmentation en 
2022, déconnectée de la réalité de 
leur situation financière. 
 
L'ensemble de ces mesures consti-
tue non seulement un effort ma-
jeur de l'État en faveur du loge-
ment des personnes les plus pré-
caires et celles mises en situation 
précaire du fait de la crise sani-
taire, mais également un investis-
sement qui permettra d'améliorer 
de manière durable la situation du 
logement en France. 
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L’AUTOMATICITÉ DE LA CLAUSE D’INDEXATION NE FAIT PAS 
OBSTACLE A L’EXERCISE DE LA PRESCRIPTION� 

Le 17 octobre 2013, un bailleur 
délivre à ses locataires un comman-
dement de payer, soit plus d'un an 
après la date convenue entre les 
parties pour la révision du loyer 
(1er aout 2012).   
 
Le commandement ne visait pas les 
loyers et les charges locatives im-
payés relatifs à la période du        

 

Cour de Cassation Civile 
III Décision n°18-16986 

du 17 juin 2021 

QUESTION : .  
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de 
la justice sur la date de notification d'un acte ou d'une décision en cas 
d'absence du destinataire. 
 
En l'absence de dispositions spécifiques prévues par la loi, le juge a estimé qu'en cas d'absence du destina-
taire le jour où lui est notifié un acte ou une décision par une lettre recommandée avec accusé de récep-
tion, la date de notification est fixée au jour du retrait du pli au bureau de poste si ce retrait est intervenu 
dans les 15 jours de la première présentation (Conseil d'État, Président de la Section du Contentieux, du 9 
novembre 1992, 132878, mentionné aux tables du recueil Lebon). 
 
Ce délai de 15 jours doit donc être inclus dans les délais légaux prévus par la loi, ce qui peut être particu-
lièrement contraignant pour l'autorité qui notifie. 
En particulier, dans le cadre d'une procédure de déclaration préalable, le délai d'instruction est de 1 mois 
à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ce qui est déjà court. Ce délai est d'autant plus 
difficile à tenir dans certaines périodes (congé, absence de personnel, …). En intégrant cette période de 
notification, il ne resterait aux communes que 15 jours pour instruire et prendre une décision, ce qui n'est 
pas adapté au fonctionnement d'une commune. 
 
Par ailleurs, il peut conduire à des dérives, certains pétitionnaires pouvant être tentés d'utiliser ce délai 
pour obtenir une réponse favorable. En effet, l'absence de réponse dans le délai fixé par la loi vaut déci-
sion tacite de non-opposition. 
Aussi, il lui demande s'il compte modifier cette règle notamment lorsqu'elle s'applique à des délais courts 
comme c'est le cas pour les déclarations préalables. 

DATE DE NOTIFICATION D’UN ACTE OU D’UNE DÉCISION EN 
CAS D’ABSENCE DU DESTINATAIRE 

1er novembre 2011 au 31 dé-
cembre 2012, dont le paiement 
n'avait été demandé que lors de 
l'audience en 2017, soit plus de 
trois ans après que les bailleurs 
avaient eu connaissance de 
l'existence de la dette locative.  
 
Or, l'automaticité de la clause 
d'indexation ne fait pas obstacle 

à l'exercice de la prescription et 
la créance des bailleurs était 
donc partiellement prescrite. 
 
Cet arrêt est tenu à votre dispo-
sition sur simple demande auprès 
de l’ADIL. 

RÉPONSE :  
Les actes administratifs sont por-
tés à la connaissance de leurs des-
tinataires et des tiers par des pro-
cédés de publicité qui correspon-
dent soit à une publication, soit à 
une notification. Ces conditions de 
publicité de l'acte affectent sa date 

d'entrée en vigueur et le délai de 
recours contentieux.  
 

La preuve de la date de la publica-
tion ou de la notification d'un acte 
incombe à l'administration (CE, 23 
sept. 1987, ministre du travail c/ 
Sté « Ambulances 2000).  
 

S'agissant plus particulièrement 
des actes individuels, la méthode 
de notification la plus classique 
consiste en l'envoi d'une lettre re-
commandée avec demande d'avis 
de réception 



Souvent exigée par les textes, 
cette méthode garantit, en effet, la 
remise de la décision à son destina-
taire et procure, grâce à l'avis de 
réception retourné à l'expéditeur, 
une preuve de la notification (CE 
15 nov. 2019, Ministre de l'Action 
et des comptes publics, n° 420509).  
 

Dans cette hypothèse, la date ef-
fective de notification est alors 
celle de la présentation à l'intéressé 
du courrier, même dans le cas où il 
est refusé par ce dernier (CE 10 
février 1975, Delle Vivaudou, Le-
bon 101).  
 

En cas d'absence, l'intéressé dis-
pose d'un délai de 15 jours calen-
daires à compter du lendemain du 
jour de dépôt de l'avis de passage 
pour récupérer le pli (article 3.2.8 
des conditions générales de vente 
applicables aux prestations cour-
rier-colis). Si le courrier est retiré 
dans ce délai, la date de notifica-
tion retenue est alors celle du re-
trait du pli (CE, 2 mai 1980, Iba-
zizene ; CE, 14 novembre 2005, 
Bensalem). 
 

A défaut pour le destinataire de 
l'avoir récupéré dans ce délai de 
quinze jours, le courrier est alors 
renvoyé à son expéditeur.  
 

Dans cette situation, la date de 
notification retenue est celle du 
dépôt de l'avis de passage par le 
service postal lors de la présenta-
tion au domicile (CE, 24 avril 
2012, Ministre de l'intérieur, de 
l'outre-mer, des collectivités terri-
toriales et de l'immigration, n° 
341146).  
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Ce dispositif de notification appa-
rait comme un compromis équili-
bré dans la mesure où il permet de 
se prémunir contre les éventuelles 
pratiques qui consisteraient à 
s'abstenir volontairement de venir 
retirer le courrier tout en laissant, 
dans le même temps, un délai suffi-
sant et raisonnable aux adminis-
trés réellement placés dans une 
situation d'indisponibilité pour 
venir récupérer un courrier.  
 

Dans le cas où la réglementation 
prévoit un délai d'instruction - 
comme c'est le cas en matière de 
déclaration préalable - le Conseil 
d'Etat a jugé qu'il incombe alors à 
l'administration, lorsque sa déci-
sion est parvenue au pétitionnaire 
après l'expiration de ce délai, d'éta-
blir la date à laquelle le pli accom-
pagnant sa décision a régulière-
ment fait l'objet d'une première 
présentation à l'adresse de l'intéres-
sé avant l'expiration du délai d'ins-
truction.  
 

Cette preuve peut résulter des 
mentions précises, claires et con-
cordantes figurant sur les docu-
ments, le cas échéant électro-
niques, remis à l'expéditeur confor-
mément à la réglementation pos-
tale.  
 

Elle peut également résulter d'une 
attestation circonstanciée du pres-
tataire ou d'autres éléments de 
preuve établissant que le courrier a 
bien été présenté au destinataire 
dans les délais légaux (CE, 29 jan-
vier 2014, Commune de Soignolles-
en-Brie, n° 352808).  

Ainsi, le fait de se fonder, dans 
cette hypothèse, sur la date de pre-
mière présentation du pli permet 
de neutraliser le comportement du 
demandeur tenté de retarder la 
remise effective du courrier. En 
tout état de cause, le développe-
ment des procédures par voie dé-
matérialisée devrait indéniable-
ment faciliter les échanges avec les 
administrés, y compris s'agissant 
de cette problématique relative à la 
notification des décisions.  
 

L'article R 423-48 du code de l'ur-
banisme prévoit ainsi qu'en ma-
tière d'autorisation d'urbanisme, 
sous réserve de son accord, le de-
mandeur peut se voir adresser les 
notifications par la voie électro-
nique.  
 

La loi n° 2018-1021 du 23 no-
vembre 2018 portant évolution du 
logement, de l'aménagement et du 
numérique prévoit, en ce sens, que 
les communes dont le nombre total 
d'habitants est supérieur à 3 500 
doivent disposer d'une téléprocé-
dure spécifique leur permettant de 
recevoir et d'instruire sous forme 
dématérialisée les demandes 
d'autorisation d'urbanisme dépo-
sées à compter du 1er janvier 2022 
(article L. 423-3 du code de l'urba-
nisme).  
 
Par conséquent, il n'est pas envisa-
gé de modifier cette règle en l'état. 
 

Question n°18805  
Journal Officiel-Sénat 

du 1er juillet  2021 

QUESTION : .  
Mme Brigitte Lherbier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la reconnaissance de l'état de 
catastrophe naturelle. La sécheresse de ces dernières années a provoqué de nombreux mouvements de ter-
rains dans certaines communes du nord de la France, entraînant des dommages anormaux et sans précé-
dent sur les habitations. 
 

Le secteur de Tourcoing est situé sur une veine argileuse qui en fait un terrain propice au mouvement de 
terrain en cas de sécheresse prolongée. Sur ce territoire, les communes de Bondues, Bousbecque, Halluin, 
Linselles, Neuville-en-Ferrain, Roncq, Tourcoing, et Werwicq-sud subissent de nombreux désordres sur 
des habitations, qu'elles associent à des mouvements de terrain, et qui se traduisent notamment par des 
fissures, des affaissements de dalles, des désolidarisations de pans de mur, mettant parfois en péril la sécu-
rité des habitants. 

RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE 
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RÉPONSE :  
Le Gouvernement aborde, avec 
une attention toute particulière, le 
traitement des demandes commu-
nales de reconnaissance de l'état de 
catastrophe naturelle au titre des 
é p i s o d e s  d e  s é c h e r e s s e -
réhydratation des sols.  
 
La méthode mise en °uvre par 
l'autorité administrative pour ins-
truire les demandes communales 
au titre de ce phénomène a été 
révisée afin, d'une part, de tenir 
compte des progrès les plus récents 
de la modélisation hydrométéoro-
logique réalisés par Météo-France 
et, d'autre part, de fixer des cri-
tères plus lisibles des municipalités 
et des sinistrés pour caractériser 
l'intensité d'un épisode de séche-
resse-réhydratation des sols.  
 
Elle s'appuie sur l'analyse de deux 
critères géotechnique et météoro-
logique, or ces données varient 
d'une commune à l'autre.  
 
Ces critères techniques sont fondés 
sur des études approfondies réali-
sées par les services d'expertise 
mandatés par l'administration.  

Chaque commune touchée par le 
phénomène fait donc l'objet d'un 
examen particulier.  
 
Cette nouvelle méthodologie, dé-
taillée dans une circulaire n° 
INTE1911312C datée du 10 mai 
2019, a ainsi été mise en °uvre 
pour traiter l'ensemble des de-
mandes communales déposées au 
titre de l'épisode de sécheresse-
réhydratation des sols survenu à 
partir de 2018.  
 
A l'échelle nationale, 5 694 de-
mandes communales ont été étu-
diées au titre de l'épisode de séche-
resse 2018 et 3 983 communes ont 
été reconnues, soit un taux de re-
connaissance supérieur à 70 % des 
communes.  
 
Le caractère particulièrement argi-
leux des sols et sous-sols du Nord a 
été mis en évidence lors de l'exa-
men des demandes communales. 
Cependant, l'ensemble des déci-
sions de non reconnaissance adop-
té a été fondé sur le critère météo-
rologique, le caractère anormal des 
épisodes de sécheresse n'ayant pas 
été établi pour toutes les com-
munes du département.  

Toutefois, s'agissant des sinistrés 
habitant des communes non recon-
nues en état de catastrophe natu-
relle au titre de la sécheresse 2018, 
le Gouvernement a augmenté de 10 
millions d'euros les crédits du pro-
gramme 135 « urbanisme, terri-
toires et amélioration de l'habitat » 
dans la loi de finances initiale pour 
2020.  
 
Ces crédits budgétaires visent à 
fournir des aides aux sinistrés les 
plus affectés. Les modalités de mise 
en °uvre du dispositif ont été pré-
cisées par le décret n° 2020-1423 du 
19 novembre 2020 et ont vocation 
à être assouplies à très brève 
échéance afin de faciliter leur mise 
en oeuvre. 

Question n°12858  
 Journal Officiel-Sénat 

du 1er juillet 2021 

Loin d'être des situations isolées, plus de deux cents foyers sont concernés à ce jour sur le territoire des 
communes citées ci-dessus. Cependant, les maires de ces communes se sont vu opposer à chaque fois une 
fin de non-recevoir pour la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en dépit de l'ampleur du phé-
nomène, de la sécheresse endurée par ces communes chaque été ces dernières années, et de la nature argi-
leuse du terrain. 
 
Les experts locaux pointent unanimement la sécheresse comme le déclencheur de ce phénomène d'une am-
pleur sans précédent. Ces communes et leurs habitants vivent par conséquent l'absence de reconnaissance 
de l'État comme un véritable traumatisme, et se trouvent dans la plus totale incompréhension. 
Aux termes de l'article 1er de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de 
catastrophes naturelles modifiée : « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dom-
mages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent 
naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour éviter ces dommages n'ont pu empêcher leur surve-
nance ou n'ont pu être prises. » 
 
Elle lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer 
quels sont les critères utilisés par l'État pour reconnaître 
l'état de catastrophe naturelle, mais aussi de bien vouloir lui 
faire connaître le résultat précis des expertises et des relevés 
effectués sur ce secteur, et enfin de lui indiquer les raisons 
objectives s'opposant à la reconnaissance de l'état de catas-
trophe naturelle compte tenu de l'ampleur du phénomène 
observable par tout à chacun sur ce territoire. 



 

 

125,26 
INSSEE 13.04.16 

125,25 
INSEE 13.07.16 

125,33 
INSEE 12.10.16 

125,50 
INSEE 12.01.17 

125,90 
INSEE 13.04.17 

126,19 
INSEE 13.07.17 

126,46 
INSEE 12.10.17 

126,82 
INSEE 12.01.18 

127,22 
INSEE 12.04.18 

127,77 
INSEE 12.07.18 

128,45 
INSEE 11.10.18 

129,03 
INSEE 15.01.19 

129,38 
INSEE 11.04.19 

129,72 
INSEE 11.07.19 

129,99 
INSEE 15.10.19 

130,26 
INSEE 15.01.2020 

130,57 
INSEE 15.04.20 

130.57 
INSEE 16.07.20 

130.59 
INSEE 15.10.20 

130.52 
INSEE 15.01.21 

130,69 
INSEE 15.04.21 

131.12 
INSEE 16.07.20 

  

      

105,2 105,1 105 105 105,1 105,1 105,3 105,4 105,2 105,1 104,7 104,5 

104,1 104,5 104,5 104,5 104,7 104,6 104,6 104,5 104,0 103,8 103,7 103,6 

103,3 103,2 103,2 103,3 103,8 104,4 104,5 104,7 104,8 104,8 104,9 105,2 

105,7 105,9 106,1 106,3 106,2 106,2 106,3 106,6 106,7 107,1 107,2 107,4 

108,0 108,3 108,5 108,7 109,0 109,0 109,2 109,5 109,5 109,7 109,7 109,7 

110,1 110,3 110,6 110,9 111 111,2 111,2 111,6 111,4 111,4 111,3 111,6 

111,8 111,8 111,7 111,5 111,7 112 112,2 112,5 112,9 112,9 113,2 113,6 

114,4 115,2 116,1 116,3 116,6        

+ 0.42 % 

 

1615 
INSEE 22.06.16 

1622 
INSEE 21.09.16 

1643 
INSEE 22.12.16 

1645 
INSEE 22.03.17 

1650 
INSEE 20.06.17 

1664 
INSEE 19.09.17 

1670 
INSEE 19.12.17 

1667 
INSEE 21.03.18 

1671 
INSEE 26.06.18 

1699 
INSEE 19.09.18 

1733 
INSEE 19.12.18 

1703 
INSEE 22.03.19 

1728 
INSEE 21.06.19 

1746 
INSEE 20.09.19 

1746 
INSEE 19.12.19 

1769 
INSEE 20.12.19 

1770 
INSEE 30.6.20 

1753 
INSEE 26.09.20 

1765 
INSEE 23.12.20 

1795 
21.3.2021 

1822 
INSEE 23.6.21 

  

JO 22.08.21 

Depuis la publication de l’indice d’octobre 2014, les indices sont passés en base janvier 2010, ce  changement de base signifie un 
changement de référence (moyenne de 2010 = 100). Le tableau ci-dessus a été élaboré à partir des séries correspondantes établies 
par l’INSEE. 
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