
Réunion du collectif d’ASSPB du 12 novembre 2005 à Mirambeau. 
 
 
Etaient présents : 
 

- ASSPB Charente : Mme SOULAS et M. KULUNKIAN, 
      -  ASSPB Charente Maritime : Mmes GRANDSIRE, LECRIVAIN, RICHARDEAU, 
                                                                QUEILLE, et  M. ROBIN,  

- ASSPB Gironde : Mmes TOULOUSE et RYCHENER, 
- ASSPB Landes : Mme et M. TARCHE et M. GOGUET, 
- ASSPB Loiret : Mmes RENAUD et COURAGE, 
- AISS 2003 PB Pas de Calais : Mme RONSIN, 
- Assoc des victimes de la sécheresse de la Sarthe : Mme et M. BOULAY,  
- ASSPB Deux-Sèvres : MM. MORIN et GAUTIER. 
-  

S’étaient excusées les délégations de : Dordogne – Indre et Loire – Loir et Cher – Loire Atlantique – 
Lot et Garonne – Mme Kumps du Pas de Calais – Pyrénées Atlantique – Rhône – Franche Comté – 
Yvelines – Var.  
 
D’autres Associations existant ou en cours de constitution ont fait part de leur intérêt et 
de leur désir de rejoindre éventuellement  le collectif : Ardèche, Corrèze, Essonne, Lot, 
Seine et Marne, Yvelines, Tarn, Tarn et Garonne, Val d’Oise, Vaucluse. 
 
M. BOUYABHAR, Directeur de la société ATHIS a également participé à cette réunion. 
 
 
Mme GRANDSIRE, Présidente de l’ASSPB17, remercie les participants d’être venus 
nombreux, certains de loin, comme les représentants du Pas de Calais, ou de la Sarthe, afin 
d’étudier ensemble les moyens d’agir collectivement. 
 
Monsieur GAUTIER, secrétaire de l’ASSPB79 ouvre la séance et invite à un tour de table 
afin que chacun se présente et dresse un portrait sommaire de son association. 
 
Pour la Charente, sur 85 communes demanderesses, 23 sont reconnues à ce jour ; 
l’association compte 310 adhérents. 
Un bulletin interne de la commission interministérielle a fixé la liste des nouvelles communes 
examinées récemment, mais l’arrêté n’est toujours pas paru. 
 
En Charente-Maritime, sur 254 communes (dont 128 adhérentes à l’association) ayant fait 
la demande de reconnaissance, 214 sont déjà reconnues et l’association compte actuellement 
425 adhérents.  
 
Pour les Deux-Sèvres, 54 communes ont été reconnues. 
C’est l’association la plus ancienne de toutes ; elle date de 1989, compte plus de 1000 
adhérents et en est à son troisième arrêté CAT.NAT. 
 
Pour la Gironde, 140 communes reconnues (surtout les grandes communes et très peu les 
communes rurales) sur 220 communes sinistrées. L’asso a plus de 300 adhérents ; elle connaît 
de réelles difficultés car elle n’a aucun contact avec la Préfecture qui refuse de lui donner une 
quelconque information. 
Malgré des courriers en recommandé avec AR, elle ne reçoit jamais de réponse. 



 
Pour les Landes, aucune des 67 communes demandeuses n’est reconnue à ce jour. 8 
communes seraient en cours d’examen. 
Le Conseil Général, présidé par H. Emmanuelli, fait tout pour les aider, mettant à la 
disposition gracieuse des communes un hydrogéologue pour faire des études de sols. 
Mais sa majorité politique n’est pas la mieux placée pour obtenir quelque chose des 
gouvernants en place. 
L’asso a pu rencontrer le Préfet mais rien n’a abouti encore et le découragement est grand. Le 
nombre d’adhérents, en conséquence a chuté de 160 en 2004 à 60 actuellement. 
 
Pour le Loiret, 280 Adhérents. 9 communes seulement (et des petites) sont reconnues sur 176 
et il est très difficile de rester motivés car rien ne bouge. 
 
Pour le Pas de Calais, cette nouvelle Association, AISS 2003 PB a démarré en juin 
seulement. Elle compte 22 communes adhérentes représentant 300 sinistrés. 
Au total 66 communes sinistrées dans le Pas de Calais – 136 dans le Nord. 
Aucune reconnaissance CAT NAT n’est encore obtenue. 
Ont beaucoup de mal à se faire entendre des média. 
Le Sénateur-Maire d’Arras, Monsieur VANLERENBERGHE, a écrit en juillet, aux maires 
des 66 communes sinistrées, pour leur rappeler la situation concernant la sécheresse 2003, 
leur communiquer la liste des communes ayant déposé des dossier et les informer de 
l’existence de l’Association, les enjoignant de mettre en synergie ses actions. Certains maires 
n’ont pourtant pas donné suite à ce courrier. 
Existe également l’Association de Boiry notre Dame qui ne concerne que la commune de 
Boiry.  
 
Pour la Sarthe, deux Associations  coexistent, celle des habitants de la Closerie ne 
concernant que la commune de Coulaines, excusée, et celle de l’Association des Victimes 
Sécheresse représentée aujourd’hui. 
Elle compte 125 adhérents et actuellement aucune commune reconnue sur 74 demanderesses. 
Des courriers ont été adressés à 31 communes pour études  complémentaires 
Pour 34 autres, les dossiers de reconnaissance  seraient à la signature.  
 
Rappel des démarches faites par les différentes associations : 
 

- Pour les Deux-Sèvres,  par l’intermédiaire d’un courrier au député PAILLE, ami de 
Nicolas SARKOZY, un rendez-vous serait en cours d’obtention par les services du 
Ministère de l’Intérieur ; une confirmation de ce RV est attendue. 

- Pour le Pas de Calais, la Commission interministérielle s’est déplacée (avec les 
medias) pour visiter une maison particulièrement sinistrée à Boiry Notre Dame et se 
rendre compte sur le terrain des dégâts subis. 

- Pour la Sarthe, un courrier a été fait à M. PELISSARD, Président de l’Association 
des Maires de France (AMF), pour demander que la question de la sécheresse soit 
abordée au congrès des Maires 2005 qui va avoir lieu dans quelques jours, comme 
chaque année, à Paris. 
La réponse très récente de cet élu est très décevante. 

- ASSPB Landes se demande s’il faut accepter le système nouveau qui doit être mis en 
place – commissions départementales (se substituant à la commission 
interministérielle) examinant les situations des communes au cas par cas,  disposant 



d’enveloppes de subventions départementales et pouvant retenir seulement des 
portions de communes – et qui sera sans doute moins favorable que le précédent ? 

      Mais a t’on vraiment le choix ? 
      Le Préfet des Landes souhaite mettre cette nouvelle procédure au plus tôt afin de 
      classer très vite les dossiers cat nat. 
      Cette nouvelle procédure a fait l’objet d’une proposition de loi du Sénateur BIWER 
adoptée par le Sénat le 16/06/2005 mais n’est pas encore adoptée par l’Assemblée 
Nationale. 
 
- ASSPB Sarthe : une liste des communes refusées par la commission interministérielle 

devrait figurer au prochain arrêté, avec motivation du refus en vertu de l’article 11 de 
la loi du 13 août 2004. 

- Certains Préfets, comme dans les Deux-Sèvres exigent la fourniture d’une étude de 
sols pour toute demande de reconnaissance. 

- ASSPB Loiret : Faut-il accepter de nouveaux adhérents au titre de la sécheresse 
2005 ? 
Réponse collective : oui, sur un fichier à part, sachant que ce sont souvent des petits 
sinistres 2003 aggravés par la sécheresse 2005. 
Cette association est complètement découragée car malgré les sinistres nombreux et 
graves, aucune commune nouvelle n’est encore reconnue, et les dommages 
s’aggravent. 
Pour information, l’ASSPB d’Indre et Loire a pris un avocat pour exercer des recours 
éventuels contre l’Etat au titre des communes non reconnues. 

 
 
Exposé de M. BOUYABHAR : 
 

Il explique quel est le rôle de conseil et d’assistance d’Athis vis à vis des sinistrés et 
d’intermédiaire pour discuter avec les experts d’assurances ; il rappelle qu’il n’est 
rémunéré (au prorata des travaux retenus, à hauteur de 8 %) que s’il y a indemnisation 
d’assurance ; il intervient alors comme maître d’œuvre et engage sa responsabilité 
décennale. 

 
Questions posées à Athis : 
 

- URETEC (injection de mousse de polyuréthane dans le sol) : il est méfiant sur la tenue 
dans le temps de ce matériau. 

- Il est préférable qu’Athis intervienne avant l’expertise car il est difficile de faire 
revenir un expert sur le contenu de son rapport. 

- Si le contrat prévoit (cas le plus fréquent) une garantie « valeur à neuf », l’assurance 
doit réparer en refaisant la construction à l’identique – même s’il s’agit de matériaux 
nobles très chers -  s’ils existaient au moment du sinistre. 

- Micro-pieux ou géomembrane : la meilleure solution est à étudier au cas par cas selon 
le site. 

- Seul le maître d’ouvrage (le sinistré), sur conseil de son maître d’œuvre, a le choix des 
entreprises devant réparer. 
L’assureur ne retient des entreprises que pour le choix des devis servant de base au 
calcul de l’indemnisation. 

- Lors de toute vente de maison, les Notaires doivent obligatoirement joindre un avenant 
à l’acte notarié signalant que la maison a été sinistrée. 



 
 
 
Contenu des actions à mener au nom du collectif : 
 
Aujourd’hui, ce collectif représente plus de 33 associations départementales, 
représentant plus de 35.000 sinistrés sur 7.600 communes. Une demande de rendez-
vous a été faite, au Ministère de l’Intérieur. 
 
Si, comme nous l’espérons, ce R.V. est accordé, la délégation, qui doit être restreinte, 
se composera de : 
 

- MM. MORIN et GAUTIER, des Deux-Sèvres, initiateurs de l’action, 
- Mme RONSIN, du Pas de Calais, 
- M. GOGUET, des Landes, 
- M. ROBIN, de Charente-Maritime (à l’initiative de la mise en place du collectif, 

même s’il s’agit d’une des ASSPB les mieux loties). 
 

S’il y a des désistements, Mme TOULOUSE et M. KULUNKIAN, sont suppléants 
pour y participer. 
Concernant les frais de déplacements pour ce RV à Paris, chaque asso concernée 
prendra en charge les dépenses de ses adhérents. 
L’an prochain, on étudiera le contenu des factures réelles pour un partage éventuel des 
frais au sein de toutes les asso du collectif car il s’agit d’une opération faite au nom du 
collectif tout entier. 
 
Argumentaire à développer : 
 
- Une équité et une égalité de traitement entre TOUS les citoyens sinistrés au titre de 
la sécheresse est indispensable (principe d’égalité inscrit dans le préambule de la 
Constitution de la République Française), quelle que soit sa commune d’origine, qu’il 
soit riche ou pauvre, que ce soit sa résidence principale ou sa résidence secondaire. 
Les sinistrés ne peuvent pas comprendre que leur maison située sur la même nappe 
d’argile, et ayant bénéficié des mêmes conditions météorologiques, ne soit pas 
reconnue alors que celle du voisin, de l’autre côté de la rue, l’est parce qu’il dépend de 
la commune voisine qui, elle, est reconnue cat nat. 
 

- Pourquoi y a t’il des interprétations différentes de la loi sécheresse d’une Préfecture à 
l’autre, alors qu’elle doit s’appliquer de la même manière sur tout le territoire 
national ? 

 
- Ne peut-on demander que le délai de 10 jours (après parution de l’arrêté) pour faire sa 

déclaration de sinistre à l’assurance, soit prolongé un peu car il est court et les sinistrés 
n’ont pas toujours à temps l’information par leur mairie de la parution de l’arrêté ? 

 
- Chaque ASSPB s’engage à fournir au plus tôt à l’asso des Deux-Sèvres copie des 

lettres-pétitions des Maires comportant la liste de leurs administrés sinistrés afin qu’un 
dossier argumenté volumineux et explicite soit laissé au Ministère à l’issue du RV. 

- Joindre également un tableau rappelant, pour le secteur représenté par l’Association : 
  - le nombre de communes ayant demandé le classement CAT NAT 



  - le nombre de sinistrés correspondants 
  - le nombre de communes ayant obtenu satisfaction 
   
 
 
 
Autres actions à mener par le collectif :  
 
- De nouveaux courriers, en termes identiques et transmis en même temps, au Président 

de la République, au Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Président de l’AMF et 
de la Fédération des Maires Ruraux, vont être envoyés afin d’obtenir un effet de masse 
et de répétition. 

- Un article relatif à cette réunion va être envoyé en même temps par chaque asso à 
ses grands quotidiens régionaux ainsi qu’aux hebdomadaires  locaux, afin de faire 
boule de neige. Ne pas envoyer le procès-verbal tel quel. Chaque Association pourra 
rédiger l’article en reprenant les éléments du compte rendu et en ajoutant les éléments 
propres à son secteur, avec un impératif : ne pas mentionner dans la presse le 
rendez-vous sollicité au Ministère.  

 
- Pour être lu, il est préférable d’envoyer les articles  aux journaux par fax (moins 

nombreux et plus lus que les mails) et le samedi pour être réceptionnés dès le lundi 
matin. 

- Une action de manifestation de rue ne semble pas devoir avoir un grand impact et 
n’est donc pas retenue. 

- Une action de sensibilisation à l’occasion des journées du patrimoine serait 
intéressante (car on touche là au cœur du patrimoine de chaque Français) mais c’est 
trop tard pour 2005 car c’était en septembre. 

 
 
Prochaine réunion annuelle : 
 
La Charente Maritime ayant organisé les deux premières rencontres annuelles, il est 
envisagé, pour l’an prochain, un autre lieu de réunion, peut-être plus central au niveau de 
la localisation des ASSPB du collectif. A voir éventuellement les Deux Sèvres ou encore 
la Gironde, Madame TOULOUSE précisant la facilité d’accès à Bordeaux par autoroute 
ou TGV. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 


