DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE
POUR SECHERESSE « ETE 2018 »
La loi du 13 juillet 1982 prévoit que les personnes physiques ou morales victimes de catastrophes
naturelles puissent-être dédommagées par leurs assurances pour les dommages qu'elles ont subis au
titre des phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols.
Trois conditions sont alors nécessaires :
1. Avoir souscrit un contrat d'assurances pour les biens (garantie multirisques habitation),
2. Que les dommages aient pour cause déterminante et directe l'intensité anormale d'un agent
naturel,
3. Que l'état de catastrophe naturelle ait été constaté par un arrêté interministériel publié au
Journal Officiel.
PAS D’ASSURANCE = PAS D’INDEMNISATION
Les biens non assurables ou non assurés ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation même si l’état
de catastrophe naturelle a été déclaré.
Les bénéficiaires et les biens concernés :
Toutes les personnes physiques ou morales, autres que l’Etat, peuvent bénéficier de la garantie
catastrophes naturelles pour tous les dégâts causés à des biens assurables tels que :
- Les habitations et leur contenu,
- Les bâtiments agricoles (y compris les récoltes, machines ou animaux se trouvant à l’intérieur
des dits bâtiments),
- Les clôtures, murs de soutènement ou fondations s’ils sont couverts par le contrat d’assurance,
- etc
VOUS AVEZ SUBI UN SINISTRE :
Vous devez faire rapidement une déclaration :
manuscrite en mairie,
en recommandée avec accusé de réception à votre compagnie d’assurances.
La demande déposée auprès du maire de la commune doit être extrêmement précise dans les dates
d'apparition et d'évolution du phénomène. Ce critère est impératif pour la prise en compte du dossier
pour la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

DATE ET ADRESSE POUR TRANSMETTRE SA DECLARATION :
Le courrier de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle devra être transmis avant
le 30 avril 2019 à l’adresse suivant :
Commune nouvelle Valserhône
Service Urbanisme
34 rue de la République
Bellegarde sur Valserine
01200 VALSERHÔNE

