Association Gardoise d’Assistance aux Sinistrés des Sècheresses
Grand Rue, Mairie de Calvisson, 30420 CALVISSON

Email : agass30@gmail.com

Portable : 06 78 69 90 43

AGASS / CATASTROPHE NATURELLE SECHERESSE 2016

Le 30 juin 2017, votre mairie a déposé une demande communale de reconnaissance de
catastrophe naturelle sécheresse pour l’année 2016 à la Préfecture de Nîmes qui l’a
transmise au Ministère de l’Intérieur au sein duquel siège une Commission
Interministérielle, qui au vu du rapport Météo France, du BRGM, prendra alors la décision
d’un arrêté ministériel, en décidant soit d’une acceptation soit d’un refus de
reconnaissance de catastrophe naturelle sécheresse 2016 pour votre commune.
Cet arrêté (décret) paraîtra au Journal Officiel dans les mois qui suivent ou l’année
prochaine.
Vous en serez informés par votre mairie et par notre association AGASS.
Notre association vous préviendra personnellement (par téléphone et par email) pour
gagner du temps car très souvent les arrêtés paraissent le samedi ou le dimanche, ce qui
fait un gain de temps, les mairies étant fermées le week-end. Aussi, si vous partez en
vacances, n’oubliez pas d’emporter votre contrat d’assurance et de nous prévenir de vos
nouvelles coordonnées pour vous joindre.
En cas de réponse positive, vous aurez 10 jours ouvrés, à partir de la date de parution de
l’arrêté au Journal Officiel, pour envoyer votre déclaration de sinistre par lettre
recommandée avec accusé réception à votre assurance (les adhérents de l’AGASS
recevront aussitôt la démarche à suivre avec un modèle de déclaration de sinistre pour
leur assureur).
En cas d’attente d’arrêté de catastrophe naturelle (cela peut durer quelques mois voire une
année), ou de réponse négative, nous vous tiendrons informés, il faudra renouveler votre
demande à votre mairie pour l’année prochaine c’est-à-dire en 2018 (lettre fournie par
l’association).
Si vous avez des questions concernant cette procédure, je suis joignable en soirée et même
le week-end pour ceux qui sont en activité au 06 78 69 90 43 agass30420@gmail.com
Bien cordialement,
La Présidente,
Daniela Rodier

