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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUB

Arrêté du 30 iuin 2021 portant reconnaissance
de l'état de catastrophe naturelle

NOR : INTE2119792A

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de I'intérieur et [e ministre délégué auprès du
ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu le code des assurances, notamment ses afticles L. 122-7, L. 125-l à L. 125-6 et A. 125-l et suivants;
Vu les avis rendus le 29 ÿin 2021 par la commission interministérielle instituée par la circulaire n" 84-90 du

27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle,

Arrêtent:

Art. 1". - En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue.

Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci-
après, pour le risque et aux périodes indiqués.

Art. 2. - L'état de câtastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les
effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances,
lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante I'effet de cet agent naturel
et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont
pu être prises.

En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle
constaté peut ouvrir droit à Ia garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'âssurance correspondant.

Art. 3. - La ftanchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de I'état de catastrophe
naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent
arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le
risque concerné.

Pour ces communes, le nombre de ces constatations Êgure entre parenùèses, dans l'annexe I. Il prend en compte
non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.

Art. 4. - k présent arrêté sera publié au Joumal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2021.

Le ministre de l'intérieur.
GÉRALD DARMANIN

[,e, ministre de l'économie.
des Jinances et de la relance,

BruNo Ls M,qrnp

Le ninistre lelëgué
auprès du mtnislre de l'économie, des finances
et de la relance, chargé des comptes publics,

Olrymn Dussorr

ANNEXE I

COMMUNES RECONNUES EN ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE

DÉPARTEMENT DE L'AIN

Inondations et coulées de boue du l0 mai 2021 au ll mai 2021

Communes d'Ambérieu-en-Bugey, Ambronay, Douvres, Villereversure (1).
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Montry, Mortcerf (l), Penchard (2), PontaulrCombault (2), Roissy-en-Brie (l), Saint-Fiacre (l), Sept-Sorts,
Servon (2), Thorigny-sur-Mame, Tigeaux, Villeparisis (2).

Inondations et coulées de boue du 19 juin 2021 au 22 juin 2021

Communes de Chaumes-en-Brie, Congis-sur-Thérouanne, Esbly, Étrépilly (2), Évry-Grégy+ur-Yerre, Isles-lès-
Villenoy, OzouerJe-Voulgis, Puisieux (l), Vincy-Manæuvre (1).

DÉPARTEMENT D[,S YVELINES

Inondations et coulées tle boue du 19 juin 2021 au 20 juin 2021

Communes de Bonnelles, Bullion, Chevreuse, Clairefontaine-en-Yvelines, Ponthévrard, Rochefort-en-Yvelines,
Saint-Arnoult-en-Yvelines, Sainte-Mesme, SainrRémy-lès-Chevreuse, Sonchamp.

Communes de
Sartrouville.

Inondations et coulées de boue du 2l juin 2021 au 22 juin 2021

Carrières-sur-Seine, Houilles (l), Maisons-Laffitte, Montesson, SainrGermain-en-Laye,

DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES

Inondations et coulées de boue du 2 février 2021 au 4 février 2021

Commune de Chizé (l).

DÉPARTEMENT DE LA SOMME

Inondations et coulées de boue du 2 juin 2021

Commune de QuiryJe-Sec (l).

lnondntions et coulées de boue du 2l juin 2021 au 22 juin 2021

Communes d'Allery 12), poves, Cachy (l), Conty (1), Folleville (1), Franvillers (1), Frettemeule (l),
Maisnières (l). Métigny (l). Ô-de-Selle. Sains-en-Amiénois (l).

DÉPARTEÀ.ffiNT DU TARN

Inond ions et coulées de boue du 3l ianvier 2021 au l" février 2021

Commune de Saint-Piene-de-Trivisy.

Inondations et coulées de boue du 17 iuin 2021 au 18 iuin 2021

Communes de Dourgne, Lempaut.

DÉPARTEMENT DE TARN.ET.GARONNE

Inonàntions el coulées de boue du 30 janvier 2021 au 2 février 2021

Commune de Caussade.

Inondations et coulées de boue du 31 janvier 2021 au 4 févier 2021

Commune de Cayriech.

DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE

Inondations et coulées de boue du 19 juin 2021 au 20 juin 2021

Communes d'Arpajon, Avrainville (l), Ballainvilliers (2), Boissy-le-Sec (l), Boissy-sous-Saint-Yon (l),
Boussy-Saint-Antoine, Breuillet, Brières-les-Scellés ( I ). Bru,noy, Bruyères-le-Chitel. Bures-sur-Yvette, Champlan,
Cheptainville (l), Corbeil-Essonnes, Corbreuse, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Evry-Courcouronnes, Gometzle-
Châiel, Igny, Leuville-sur-Orge, Linas, Lisses, Longpont-sur-Orge, Marcoussis, Massy, Molières (Les) (l),
Montgeron, Montlhéry (2), Noiville (La) (l), Nozay (l), Ollainville, Orsay, Palaiseau, Quincy-sous-Sénan, Ris-
Orangis, SainrChéron, SainrCyr-sous-Dourdan (3), Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Hilaire (l), Saint-Michel-
sur-Orge, Saint-Sulpice-de-Favières (2), SaincYon, Varennes-Jarcy, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Villebon-
sur-Yvette, Ville-du-Bois (La) (2), Villeiust (3), Viry-Châtillon, Wissous (2), Yenes.


