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• Les évolutions de la jurisprudence administrative (par 
exemple, celle de septembre 2021 sur le contenu 
des annexes - justificatifs - à joindre au mémoire en 
réclamation, à chaque stade de son instruction).

Le Guide dans sa version antérieure reste applicable pour les 
marchés soumis aux CCAG Travaux 2009 modifié en 2014.

L’objectif du « Guide pratique pour la rédaction d’une 
réclamation » est d’apporter une aide aux opérationnels qui 
rencontrent des difficultés dans l’exécution de leurs marchés 
pour lesquelles aucune solution n’a pu être apportée en temps 
réel en concertation avec leurs maîtres d’ouvrage/maîtres 
d’œuvre.

Ces recommandations ont bien entendu vocation à s’appliquer 
dans le contexte de crise actuelle.

Actualisation et révision des prix dans la commande  
publique : nouveau mémo 

Un nouveau mémo a été publié sur l’actualisation et la révision 
des prix dans la commande publique.

Y sont rappelés succinctement :
• Les définitions.
• Les outils.
• Le cadre réglementaire.

FISCALITÉ

Barème kilométrique frais automobile pour l’année 
2021

Vous trouverez, ci-dessous, le barème applicable en 2022 
pour la déclaration des revenus de 2021 qui, est revalorisé de 
10 % par rapport à l’année précédente pour tenir compte de la 
montée des prix du carburant.

Taux de remboursement partiel de la TICPE 
1er trimestre 2022

Depuis le 1er janvier 2020, les demandes de remboursement 
partiel de la TICPE sont trimestrielles. Les taux de 
remboursement pour le 1er trimestre 2022 sont inchangés 
par rapport à ceux de 2021, à l’exception du taux forfaitaire 
pondéré :

• Le taux de remboursement selon la région 
d’approvisionnement est de 15,56 Euros/hectolitre dans 
toutes les régions sauf en Auvergne-Rhône-Alpes où il 
est de 15,29 Euros/hectolitre, en Corse où il est de 14,21 
Euros/hectolitre et en Ile-de-France où il est de 17,45 
Euros/hectolitre.

• Le taux de remboursement forfaitaire pouvant être retenu 
sur option par les entreprises s’approvisionnant dans 
au moins trois régions différentes est de 15,70 Euros/
hectolitre. 

Les demandes de remboursement au titre du 1er trimestre 
2022 (consommations réalisées du 1er janvier au 31 mars), 
peuvent être déposées à partir du 1er avril 2022 jusqu’au 31 
décembre 2024.

SOCIAL

Guerre en Ukraine, conséquences pour les 
entreprises 

Modalités spécifiques de recours à l’activité partielle
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion précise les 
règles applicables à la mobilisation des dispositifs d’activité 
partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) pour les 
entreprises dont l’activité est ralentie ou arrêtée du fait des 
conséquences économiques de ce conflit.

Mobilisation des entreprises par le recrutement de 
personnes déplacées
Dans le contexte de déplacement massif de populations ayant 
fui la guerre en Ukraine, le Gouvernement et les entreprises 
joignent leurs forces pour assurer le meilleur accueil possible 
en France. Un accompagnement par les services de Pôle 
emploi est notamment proposé à chaque entreprise qui 
souhaite recruter des personnes déplacées. 

Délai de paiement des cotisations patronales
Les employeurs mis en difficultés par la hausse des prix de 
l’énergie peuvent demander à leur Urssaf un délai de paiement 
de leurs cotisations sociales patronales pour les prochaines 
échéances.
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Circulaire du Premier Ministre du 30 mars 2022  
« relative à l’exécution des contrats de la commande 
publique dans le contexte actuel de hausse des 
prix de certaines matières premières »

Dans le contexte de la crise ukrainienne et de hausse des prix 
des matières premières, une circulaire du Premier Ministre a 
été publiée au Journal Officiel le 1er avril 2022.

Visant les contrats de la commande publique, la circulaire 
s’applique aux acheteurs de l’État et invite les Préfets à 
sensibiliser les collectivités territoriales à ces mêmes règles.

Qualifiant la situation de « circonstance exceptionnelle », elle 
énonce quelques règles :
• La faculté pour l’acheteur de modifier les marchés en 

cours afin de permettre la poursuite de leur exécution 
(substitution de matériaux, modification des quantités, 
conditions et délais de réalisation des prestations …) - 
(cf. « Circonstances imprévues qu’un acheteur diligent 
ne pouvait pas prévoir » du Code de la Commande 
Publique).

• Le droit à indemnisation pour l’entreprise, sur le 
fondement de la théorie de l’imprévision, en cas de « 
bouleversement temporaire de l’économie du contrat » 
même si une clause de révision est prévue au marché 
(seuil de bouleversement économique retenu est de 
1/15 du montant initial HT du marché ou de la tranche 
sur la base de justifications comptables des nouvelles 
charges).

• La suspension des pénalités contractuelles en cas 
d’impossibilité de s’approvisionner dans des conditions 
normales.

• L’insertion d’une clause de révision des prix est 
demandée dans tous les marchés à venir d’une durée 
supérieure à 3 mois qui nécessitent le recours à une 
part importante de fournitures, notamment de matières 
premières, dont le prix est affecté par les fluctuations des 
cours mondiaux. Les formules de révision ne devront pas 
contenir de terme fixe et ni clause butoir, ni clause de 
sauvegarde ne sera prévue au contrat.

Un focus sur les contrats de droit privé recommande d’appliquer 
« dans une logique de répartition des aléas économiques », 
l’imprévision prévue à l’article 1195 du Code Civil, même si 
celle-ci a été contractuellement écartée.

Aide exceptionnelle TP : décret du 5 avril 2022

Les pouvoirs publics sont venus préciser les modalités 
d’application du dispositif d’aide exceptionnelle issu du décret 
n° 2022-485 du 5 avril 2022, au bénéfice des entreprises des 
Travaux Publics.

Pour rappel :
• Le dispositif est réservé aux entreprises créées avant le 

1er janvier 2022, employant moins de 250 salariés, et 
dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 M€ ou dont le 
total de bilan n’excède pas 43 M€. Attention : ces chiffres 
doivent être appréciés au niveau du « groupe » qui est 
défini comme soit une entreprise n’étant ni contrôlée par 
une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise, soit un 
ensemble de sociétés et d’entreprises en nom propre 
liées entre elles dans les conditions prévues à l’article L. 
233-3 du code de commerce.

• Pour en bénéficier, l’entreprise doit exercer son activité 
principale dans le secteur des Travaux Publics, exploiter 
un matériel de travaux publics, ne pas être en procédure 
collective et ne pas disposer de dette fiscale supérieure à 
1 500 € ou sociale impayée au 31 décembre 2019.

L’aide prend la forme d’une subvention (unique) dont le 
montant est égal à 0,125 % du chiffre d’affaires de l’année 
civile 2021.

Attention : cette aide est soumise au plafond d’aides « 
de minimis » de 200 000 € qui est apprécié au niveau du  
« groupe » et durant les trois derniers exercices fiscaux dont 
celui en cours.

La télédéclaration sera ouverte sur le site impôts.gouv.fr à 
compter de mi-mai (jusqu’au 30 juin 2022).

Nouveau guide pratique pour la rédaction d’une 
réclamation

Suite à l’entrée en vigueur du CCAG Travaux 2021 la FNTP a 
procédé à la mise à jour du Guide « Réclamation ».
Ce Guide comprend deux parties :
• La première, traitant des procédures d’instruction des 

réclamations selon le référentiel contractuel applicable 
en insistant sur l’importance du respect des délais.

• La seconde, étant centrée sur les recommandations pour 
la rédaction d’une réclamation, à partir d’un plan type 
proposé.

Cette mise à jour prend en compte notamment :
• L’introduction d’une « clause de réexamen » qui constitue 

un préalable à toute action contentieuse, les nouvelles 
numérotations et terminologies utilisées.
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Rupture conventionnelle : recours au téléservice 
généralisé pour les demandes d’homologation

Pour rappel, la rupture conventionnelle permet à l’employeur 
et au salarié de rompre le contrat de travail d’un commun 
accord. Pour être valide, cette rupture conventionnelle doit 
être homologuée par l’administration.
Depuis le 1er avril 2022, l’ensemble des demandes 
d’homologation des conventions de rupture conventionnelle 
doivent être réalisées par téléservice, sauf exceptions.

Nouvelles modalités relatives aux visites de 
préreprise et de reprise

Visite de préreprise
La visite de préreprise consiste en un examen médical 
facultatif destiné à préparer la reprise du travail d’un salarié 
placé en arrêt de travail d’une certaine durée.
La loi a modifié, d’une part, la liste des personnes pouvant être 
à l’initiative d’une visite de préreprise et, d’autre part, la durée 
minimale requise de l’arrêt

Visite de reprise
Les règles pour la visite de reprise à l’issue d’un arrêt de travail 
ou d’un congé de maternité sont modifiées. Sont concernés 
les arrêts débutant au plus tôt à compter du 1er avril 2022.

Télétravail : régime social et fiscal des frais engagés 
en 2021

Les mesures exceptionnelles mises en place par le 
Gouvernement en 2020 pour faciliter le traitement fiscal des 
frais professionnels liés au télétravail, sont reconduites au titre 
du télétravail en 2021.

Prolongation du régime social de faveur de 
l’indemnité inflation

En principe, le versement des indemnités inflation devait 
intervenir courant décembre 2021, sauf impossibilité pratique 
et au plus tard le 28 février 2022.

Le réseau des Urssaf précise que les indemnités inflation 
versées après la date butoir du 28 février 2022 bénéficient du 
même régime social de faveur que celles versées avant cette 

date. Les employeurs seront également remboursés selon les 
mêmes modalités.

Épargne salariale : récapitulatif des outils à votre 
disposition

Le ministère du Travail a mis à jour sa documentation sur les 
dispositifs d’épargne salariale.

Il existe déjà, dans les Travaux Publics, plusieurs dispositifs 
d’épargne salariale : intéressement, participation, plans 
d’épargne interentreprises ; PERCO interentreprises ; plan 
d’épargne interentreprises à 5 ans, etc.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Participez au webinaire Eco-énergie du 18 mai !

Quelles obligations, quels leviers pour l’efficacité énergétique 
de vos locaux ?

Vous êtes propriétaire ou locataire d’un bâtiment de plus 
de 1000 m² que vous utilisez à des fins de bureau ou de 
logistique. Préparez-vous pour déposer vos données sur la 
plateforme OPERAT au plus tard le 30 septembre 2022. 

La FNTP en partenariat avec le Ministère de la Transition 
écologique et l’ADEME, vous invite à participer à un webinaire 
de présentation du dispositif Éco-Énergie tertiaire.

SANTÉ / SÉCURITÉ

Covid-19 : un guide repère remplace le protocole 
sanitaire
Le protocole sanitaire en entreprise a cessé de s’appliquer 
depuis le 14 mars 2022. Il est remplacé par un guide repère 
des mesures de prévention des risques de contamination à la 
Covid-19, publié sur le site du ministère du travail.
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LA VIE DE LA FÉDÉRATION
Hausse des prix des matières premières et de 
transport
Une nouvelle rubrique sur www.frtpidf.fr 
Le site de la FRTP Ile-de-France dédie une rubrique à la 
hausse des matières premières. Cette rubrique renvoie 
également aux documents de la FNTP.

Une adresse pour saisir la FRTP Ile-de-France
Pour permettre à la FRTP Ile-de-France de poursuivre ses 
actions auprès des Maîtres d’ouvrage et d’agir en cas de 
difficultés auprès de ces derniers, la Fédération invite les 
entreprises Franciliennes à remonter toute situation de cas 
qui semblerait problématique via l’adresse : 
idf-haussedesprix@fntp.fr

Une enquête CERC Ile-de-France / FRTP Ile-de-France
La FRTP Ile-de-France a lancé, en coordination avec la 
CERC (Cellule Economique Régionale de la Construc-
tion)  Ile-de-France et,  sur demande des services de 
l’État, une enquête auprès des entreprises de Travaux 
Publics Franciliennes sur les conséquences de la crise 
des matières premières, des matériaux et de l’énergie.
Cette étude vise à objectiver les difficultés rencontrées par 
les entreprises et,  à les accompagner dans le dialogue 
que la Fédération entretient avec les pouvoirs publics.
L’enquête se fait en ligne et, est ouverte jusqu’au 19 Mai 2022.

2 Juin 2022 - Webinaire «Tout savoir sur la révision des 
prix dans les marchés publics et privés» 
Vous êtes nombreux à nous faire part des difficultés liées 
à l’augmentation du prix des matières premières, des 
fournitures et de l’énergie. Afin de répondre à vos questions, 
la FRTP Ile-de-France vous invite à un webinaire animé par 
Valérie BAILLAT, Directrice adjointe aux Affaires Juridiques de 
la FNTP. Rendez-vous le jeudi 2 Juin 2022 à partir de 14h30. 

Les autres dates à retenir pour l’Ile-de-France 
17 Mai 2022 - matinale organisée par la SOLIDEO en 
partenariat avec la FRTP Ile-de-France
Vous êtes une entreprise de Travaux Publics, des espaces 
verts, du mobilier urbain, de l’éclairage, du réemploi, etc...?  
vous pourrez :
-découvrir les opportunités liées aux futurs marchés de la 
SOLIDEO et des autres maîtres d’ouvrage.
-rencontrer vos futurs partenaires, co-traitants et sous-traitants 
pour répondre à ces marchés.
Rendez-vous  à partir de 8h00, le 17 mai 2022 à la Maison 
des Travaux Publics, 3 rue de Berri 75008 Paris. 

Du 13 Juin au 15 Juillet 2022 - lancement des semaines 
régionales de la prévention des endommagements de 
réseaux
Depuis 2016, l’Observatoire Régional des Risques Travaux sur 
Réseaux Ile-de-France organise les « Semaines régionales 
de la prévention des endommagements de réseaux ». 

Cette campagne de visites sur chantier vise à faire de la 
pédagogie sur le terrain autour des enjeux liés au marquage-
piquetage et au terrassement. 

28 et 29 Juin 2022- Salon de l’AMIF et remise des prix des 
VIL
La FRTP Ile-de-France participera au Salon de l’AMIF qui se 
tiendra les 28 et 29 Juin 2022 à Paris Expo Porte de Versailles 
dans le Hall 5.2–5.3. A cette occasion, en coordination avec 
la FNTP, elle remettra les Victoires de l’Investissement Local. 
L’objectif ? mettre à l’honneur les collectivités Franciliennes 
ayant récemment mené des opérations à impact positif 
pour les citoyens, l’environnement et le territoire dans son 
ensemble. 

Les lauréats Franciliens seront récompensés lors du Salon de 
l’Association des Maires d’Ile-de-France les 29 et 30 juin 2022.

Les lauréats nationaux seront récompensés par la FNTP à 
l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales, 
en novembre 2022.

Connexience, l’Académie des métiers des Travaux Publics 
est certifiée Qualiopi au titre des Actions de formation 
La certification Qualiopi a pour objectif d’attester la qualité 
du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions 
concourant au développement des compétences. 

L’Académie et ses membres proposent des formations 
métiers Travaux Publics (VRD, Canalisations, GC/coffrage, 
…), encadrants (Entrepreneurs 21), réglementaires (Sécurité, 
prévention, habilitations électriques, …) ou complémentaires 
(démolition, bâtiment…).

Les points forts de nos formations ? 
97,5% des stagiaires sont satisfaits de nos formations et 
se sentent capables de mettre en application 89% des 
programmes dans leur quotidien professionnel (Moyenne des 
retours des 280 stagiaires (salariés et publics en insertion) 
formés depuis janvier 2022).   

Un projet ? L’équipe de Connexience est à votre disposition 
pour toute information et mise en place de formations : 
contact@connexience-academie.com / 01 44 13 32 07 
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