
PRÉFET DE L'AIN

Nantua le 17 juillet 2019

Le préfet de l'Ain

à

Mesdames et Messieurs les maires
(liste in fine)

Objet : Notification  de  la  décision  relative  à  votre  demande  de  reconnaissance  de  l'état  de
catastrophe  naturelle  pour  les  dommages  causés  par  les  mouvements  de  terrain  différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.

Réf. : article 11 de la Loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

P. J. : copie de l'arrêté interministériel du 18 juin 2019

Je vous communique, ci-joint, une copie de l'arrêté interministériel du 18 juin 2019, paru au
journal officiel du 17 juillet 2019 mentionnant la reconnaissance pour votre commune de l'état de catastrophe
naturelle pour mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la ré-hydratation des sols
du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.

J'ai fait paraître un communiqué de presse pour informer les sinistrés de la parution de cet
arrêté. 

Je vous demande néanmoins de bien vouloir les informer directement de cette décision car
ils ne disposent que de 10 jours à compter de la date de publication de l’arrêté pour déclarer auprès de leur
compagnie d’assurance les biens endommagés ou détruits  afin de bénéficier de la loi n° 82.600 du 13 juillet
1982 modifiée.

Mes  services  sont  à  votre  disposition  pour  vous  communiquer  les  renseignements
complémentaires que vous souhaiteriez

Le préfet,
pour le préfet ,

le sous-préfet de Gex et de Nantua

Benoît HUBER
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SOUS-PREFECTURE DE NANTUA



Mesdames et Messieurs les maires de :

- Attignat
- Bâgé-Dommartin
- Bâgé-le-Châtel
- Beaupont
- Beauregard
- Valserhône
- Biziat
- Bourg-en-Bresse
- Crottet
- Domsure
- Foissiat
- Francheleins
- Grièges
- Hautecourt-Romanèche
- Jasseron
- Jayat
- Journans
- Lagnieu
- Malafretaz
- Manziat
- Messigny-sur-Saône
- Montceaux
- Péronnas
- Pont-de-Veyle
- Priay
- Saint-Denis-les-Bourg
- Saint-Didier-d’Aussiat
- Saint-Jean-sur-Veyle
- Saint-Martin-le-Châtel
- Saint-Trivier-de-Courtes
- Salavre
- Simandre-sur-Suran
- Val-Revermont
- Viriat
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