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TEXTES GENERAUX
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Anêté du 23 juillet 2021
portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

NOR : |/VTF2I227æA

Le ministre de l'économie, des finances et de la relancg le ministre de I'intérieur et le 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 articlesL. 122-7,L. 125-l à L 125-6 et A. l2-5-l et suivants;

Vu les avis rendus le 22 juillet 2O2l par la commission interministérielle instituée par la circulaire n" 84-9O du
27 mars 1984 relative à I'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle,

Arrêûent

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

Les communes faisant I'ob.iet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci-
après" pour le risque et aux périocles indiqués.

Art. 2. - L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir drpit à la garantie des assurés contre les
effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant I'objet des contrats d'assurance visés au cocle des assurances,
lorsque les dommages matériels directs qui en Ésultent ont eu pour câuse 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 I'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle
constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions pr&ues au contrat d'assurance correspondant.

Art. 3. - [-a franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'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 figure entre parenthèses, dans I'annexe I. Il prend en cornpt€
non seulement les constatations antérieures prises pour un même risquq mais aussi la pésenæ constatation.

Art. 4. - [e pr*ent arêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juillet 2021.

Le ministre de I'intéricun
Pour le ministre et par délégation :

L'ad,joint au directeur général
de la sécurité civil.e et de [a gestion des crises,

R. Rover

Le ministre de I'économic,
des finances et de ta relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des esfltrances,
L. Conne
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Le ministre dëlégue
auprès du ministre de l'écornmic, des fnances

et de la rel.ance chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation:

Le sous-directeur
de k 5" sous-direction

de lo direction du budgeL
P. CHavv

ANNEXE I

COML.IUNES RECONNUES EN ÉTAT UN CATASTROPHE NATURELLE

nÉrlnrntmNT DE L'AIN

Inondatbns et coulées de boue du 20 jui.n 2û21 au 2l juin 2021

Commune de Souclin (l).

Inondatinns et cou[ées de houe du 23 juin 2021

Commune de Châtillon-la-Palud.

NÉp.c,RTEilIENT DE L'AISNE

Inondations et coulées dt boue du l-7 juillet 2O2l au 15 juillet 2021

Communes d'Aubenton. Elonnesvalyn, Chamouille (l). Chéry{hartreuve, Coulonges-Cohan, Crouy, Épu*-
Bézu, Jeanæs (l), Laon (l)= krunoy (3), Ivlareuil-en-Dôle (l), Neuilly-Sai-nt-Front (2), Neuville-sur-Ailetæ {l),
Saint-Michel.

OÉpanrrl'rnNT DEs ARDET{NES

Inondatfutns et coulées de boue du 13 juillet ztZI au 16 juillet 2021

Cornmunes d'Aire (2i, Amagne ( I ), Arnbly-Fleury (2), Attigny ( I ), Aubrives, Avaux (2), Balharn ( I ), Barby (2).
Brienne-sur-Aisne (l), Carignan. Chalandry-Elaire, Condé-lès-Herpy (2), Doux (l), Douzy. Falaise (l), Ferté-sur-
Chiers (L-a). Fligny (2), Fromelennes (l), Frorny, Givet, Givry (2). Grandpré (l), Hargnies (l), Haybes, Herpy-
I'Arlésienne (l ), Hierges, Landres-et-Saint$eorges (l), Landrichamps ( l). Linay, IVlontcheutin ( l), Montigny-sur-
Meuse, Mouron (l), Rancennes, Rethel, Sault-lès-Rethel, Savigny-sur-Aisne (2). Senuc (l), Tailly (2), Thugny-
Trugny (l), Vaux-lès-Mourotr (l), Vieux-lès-Asfeld (l), Vireux-Molhain, Vouziers (2).

DÉPARTEùTENT D'EURE.ET.LoIR

Inondatinns et coulées de boue du 19 juin 2021

Communes de Morancez, Roinville (l), Soulaires.

nÉpmrr}IENT DU JURA

Inondatbns et coulées de boue du 13 juillct 2021 cu 15 juillet 2021

Communes de Chatelay.

Inondations et coulées de boue du I-? juillet 2021 au 17 juiltet 2O2l

Communes d'Arbois (2), Charnpagne-sur-l-oue, Lons-le-Saunier, Montigny-lès-Arsures (2).

Inondations et coulées de bouc du 15 juillet 2()21 au 17 juillct 2021

Comnrunes d'Aday, Beaufort-OrbagnE (t), Châæau-Chalon (l), Chille (l), Chilly-le-Vignoble, Condamine,
Courlans, Courlaoux, Darbonnay {l), Etoile (L') (l), Frébuans, Grange-de-Vaivre, l-arnaud, lavigny (l)-
Macornay, Messia-sur-Sorne, Montholier (l), IVlontmorot, Passenans (l), Perrigny, Pin (Le) (l), Port-Lesney,
Saint-Lothain ( I ), Trenal, Voiæur.

DÉPARTEÙIENT DE ÙI,{INE.ET.LoIRE

Inorulations et coulées de boue du 17 juin 2O2l

Cornmune de Noyant-Villages (2).
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Inondations et coulées dc boue du 19 iuin 2021

Commune de Vernoil-le-Fourrier (2).

Inondqtions et coulées de boue clu 28 juin 2021 ûu 29 juin 2021

Communes de Cantenay-Épi nard, Ecui llé, Feneu, Soulaire-et-Bourg. Tiercé.

NÉpanrnurNT DE LA }TAR\E

Inondatfutns et coulées de boue du Ll juillet 2t2l au 16 juillet 2A2l

Communes de Baslieux-sous-Châtillon (l), Belval-sous-Châtillon (2). Châtillon-sur-Marne" Crugny (l).
Cuchery 1l), Fismes {l), Heiltz-le-Maurupt, Maurupt-le-Montois {l), Neuvitle-au-Pont (La} (l). Saint-Brice-
Courcelles (3), Saint-Vrain (l), Sermaize-les-Bains. Sermiers (l), Ventelay (l), Vienne-le-Château (2).

nÉpInTTilIENT DE LA HAUTE.ù,IARNE

Inondatinns et coulées de boue du IJ juillet ztZI cu 16 juillet zt7l
Communes d'Allichamps (l). .funancourt (l).,Attrancourt (l), Bettancourt-la-Ferrée, Bmusseval (l), Ceffonds

(l), Chancenay. Chevillon, Cirey-sur-Blaise (l)- Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière (2), Fronville. Humbécourt (l),
Louvemont (l), Manois (l), Planrupt (l), Porte du Der (La) (l), Saint-Blin (l), Saint-Dizier, Sommevoire (l).
Vaux-sur-Blaise (l), Villiers-en-Lieu (l), Voillecomte (l), Wassy (l).

UÉP.InInÙIENT DE MELTRTHE-ET.i\,IosELLE

Irnndations et coulées dc boue du 13 jrrillet 2021 au 16 juillet 2021

Communes d'Auboué, Batilly (2), Beuveille (l), Boismont (l), Bruville (2). Charency-Vezin, Chenières (l).
Çg!*ty (l), Conflans-en-Jarnisy, ConsJa-Grandville, Cosnes-et-Romain (l), Crusnes (l), Custines, Epiez-sur-
Chiers (l), Fresnois-la-lVlontagne (l), Giraumont, Gondrecourt-Aix (l), Gorcy (l), Grand-Failly (l),-Hatrize,
Homécourt, Hussigny$cdbrange (l), Jamy, Joudreville (l), Landres (2), Liverdun, Longlaville, Longuyon,
!gngn"y, Mairy-Mainville (2),Ivlercy-le-Bas (l), Mexy (l), Moineville, Moutiers (l), Murville (l), Petit-Failly(l),
Piennes (2), Pierrepont (l), Réhon, Saint-Jean-lès-Longuyon (l), Saint-Pancré (l). Saulnes (l), Trieui (l),
Tucquegnieux (l), Val de Briey {l), Ville-Houdlémont (l}. Villette (l}, Viviers-sur-Chiers (l}.

nÉpInTTùIENT DE LA ÙIET"ISE

Inondations et coulées de boue du 13 juillct 2A2l au 16 juillet 2O2l

Communes d'Arrancy-sur-Crusne (l), Aubréville (l), Bar-le-Duc, Behonne (l), Beurey-sur-Saulx, Bonzée (l),
Brabant-le-Roi (l), Brouennes (l), Buzy-Darmont, Chauvency-le{hâteau (2), Cousances-les-Forges (l), Delut
(l), Dombasle-en-Argonne (2), Dombras (l), Dommary-Baroncourt (l), Erize-la-Brûlée (l), Han-lèi-Juvigny (l).
Hautsde-Chée (Les) (l), Islettes (Les) (l), Jametz (l), Lachalade(l), l-amouilly (2), Loison (l), Longeville-en-
Barrois, Louppy-le-Château (2), Louppy-sur-Loison (l), Merles-sur-Loison (l), Montmedy (2), Naive.s-Rosières
(l), Neuville-sur-Ornain, Nicey-sur-Aire (l), Nouiltonpont (l), Noyers-Auzécourt (2), Nubecourt (l), Olizy-sur-
Chiers (l). Parfondrupt. Pillon (l), Quincy-landzécourt (l), Resson (l), Saint-Jean-lès-Buzy, Sommelonne.
Varennes-en-Argonne (4). Verneuil$rand (l), Vigneul-sous-Montmédy (li, Vitlécloye (l), Wiseppe.

oÉpInrnuENT DU BAs-RHIN

Inondntions et coulées dc boue du 5 juin 2021

Commune d' Ernolsheim-Bruche.

Inondations et coulées de boue du 23 juin 2021 au 24 juin 2021

Corrun une d' Ernolsheim-Bruche.


