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1. ' totiito:
Avec plus de 300mm de pluie en quelques heures,
le territoire de la haute vallee de l'Orb a ete
fortement touché par les intemperies en milieu de
semaine derniere.
Meme si a Lunas le bilan est moms dramatique
qu'a Lamalou-les-Bains ou St. Gervais-sur-Mare,
des degats existent et c'est pourquoi j'ai
immediatement souhaite quo notre commune
puisse beneficier de la garantie «catastrophe
naturelle». Le ministere a reconnu cette demande
et le classement ouvre le droit aux personnes les
plus touchees de beneficier des indemnisations
de leurs assurances. L'objet de ce caneton est de
rappeler le fonctionnement des procedures

«catastrophes naturelles» et «calamites
agricoles» qui sont en cours sur notre territoire.
La mairie reste 6 votre disposition pour vous
alder, si necessaire, dans vos demarches.
Je vous invite egalement 6 signaler en mairie,
aux fins de transmission en prefecture, une liste
la plus exhaustive possible des degats dont
vous seriez victime.
Vous trouverez egalement pour information
sous forme succincte l'etat d'avancement des
projets en cours sur notre commune.
Je vous souhaite un bel automne 6 Lunas.
MoiAVAZ'
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L'indemnisation des pertes au titre de « calamite
agricole » concerne uniquement les productions
et les biens non assurables. En particulier, sur la
vigne, la perte de recolte, assurable, ne peut pas
beneficier de ce dispositif, alors quo les pertes de
fonds ( vignes couchees, remises en Otat de
parcelles.... )1e peuvent.
Les pertes doivent resulter d'Ovenements
moteorologiques d'importance exceptionnelle
contre lesquels aucune protection suffisante n'a
pu Otre mise en ceuvre. L'indemnisation est
prevue par un Fonds national de gestion des
risques en agriculture.
L'indemnisation concerne tout exploitant ou
proprietaire agricole :
- dont les biens sinistres sant identifies dans
l'arrete nninisteriel publiO en mairie et situes dans
les communes ou le caractere de calamite
agricole a ete reconnu ;
- qui justifie d'une assurance quelle qu'elle soit
(multi-risques, incendie, b5timent....) couvrant les
elements principaux de l'exploitation.
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QUAND?
Le dossier de demande d'indemnisation doit Otre
prOsente dans les trente jours suivant la date de
publication en mairie de l'arretO ministeriel.

COMMENT?
Le caractere de calamite agricole est reconnu par
un arrete du ministre chargé de l'agriculture, pris
sur proposition du prefet du departement apres
avis du Comite national de gestion des risques en
agriculture.
A ce stade il est important de faire remonter
aupres de la chambre d'agriculture ou 6 la DDTM
et a la mairie les degats occasionnes par les
intemperies.
Une commission nationale decidera, apres visite
d'un echantillon d'agriculteurs, du classement.
A !Issue les agriculteurs pourront le cas echeant,
individuellement, deposer un dossier de
demande d'indemnisation courant octobre .
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Si vous etes assure contre les sinistres lies aux
Franchises.
intemperies vous disposez de 10 jours pour
Lors de la mise en jeu de la garantie catastrophe
declarer a votre assurance les dommages apres naturelle, une franchise contractuelle s'applique.
la parution au journal officiel de l'arrete de
A defaut de franchise contractuelle, ou lorsque
catastrophe naturelle. (pour nous le 27/09/2014) celle-ci est plus elevee que le montant prevu par
Conditions d'indemnisation.
arrete, l'assureur applique la franchise legale.
Etre garanti contre les catastrophes naturelles
La franchise legale est modulee selon la nature des
L'assurance contre les catastrophes naturelles
biens endommages.
ne fait pas partie des assurances obligatoires. Si Pour les biens personnels, il y a:
vous n'avez souscrit qu'une assurance de base, - une franchise de 380 € : habitation ou tout autre
vous ne serez pas garanti contre ce type de
bien a usage non professionnel dans le cas
sinistre.
d'inondation
En revanche, des lors que vous avez souscrit
Mai d'indemnisation.
une assurance " multirisques habitation", vous
Sauf en cas de stipulations plus favorables incluses
etes automatiquement couvert contre les degats dans son contrat, la victime dolt etre indemnisee
dus aux catastrophes naturelles (tremblement
dans un delai de 3 mois a compter :
de terre, inondations, secheresse, glissement de - de la date de remise effective de l'etat estimatif
terrain, action mecanique des vagues...).
des biens endommages,
Un assureur ne peut pas vous refuser la
- ou de l'arrete de catastrophe naturelle, si sa
garantie "catastrophes naturelles" Si vous la
publication est posterieure.
souhaitez.
Une provision sur les indemnites dues au titre de
Demande d'indemnisation.
cette garantie doit lui etre versee dans les 2 mois :
Pour etre indemnise vous devez fournir a votre
- qui suivent la date de remise de l'etat estimatif des
assureur les documents suivants :
biens endommages ou des pertes subies,
- un descriptif des dommages subis precisant
- ou de l'arrete de catastrophe naturelle, si sa
leur nature,
publication est posterieure.
- une liste chiffree de tous les objets perdus ou
Par ailleurs, lorsque la tempete a rendu la maison
endommages accompagnee de tout type de
inhabitable, l'assureur peut prendre en charge les
documents permettant d'attester de l'existence
frais de relogement lorsque le contrat d'assurance
et de la valeur des biens (factures, photoprevoit une garantie frais de relogement, ou de
graphies, ...).
gardiennage (frais de garantie assistance).
Les objets endommages doivent etre conserves
pour etre examines par l'assureur ou l'expert
designe.
.
A savoir : Si vous prenez en charge la reparation Airet•AZe,VvI,e,ft,t (partielle ou totale) de vos biens, conservez les
factures d'achat de materiaux afin qu'elles soient Grand'rue :
prises en compte par l'assureur.
- les conventions regissant les roles des partenaires
Niveau d'indemnisation.
soft en cours de signature,
Limitations de l'indemnisation : la victime est
- les etudes d'enfouissement de l'electricite ont
indemnisee pour les biens couverts par son
commencees,
contrat dans la limite des plafonds de garantie.
_ le bureau d'etudes maitre d'oeuvre est design&
Ainsi vous ne pouvez pas faire jouer votre
OBJECTIF : une premiere concertation des
« multirisques habitation » si c'est votre vehicule riverains au ler trimestre 2015.
qui a ete endommage.
Salle du peuple de Lunas :
Vous ne serez indennnise que des frais directs.
_ architecte de projet designe et mandate apres
Les frais indirects seront a votre charge (immoconsultation de 5 architectes.
bilisation d'un vehicule, pertes de jouissance de
OBJECTIF : diagnostic - premieres propositions fin
biens).
2014.
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Salle de Caunas :
a

Le Caneion •
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Arsine. place Adelnieu Wm, 34650 Luna&
Dale d'editon du n' 2 26 mat 2014
Tan drotts niservds . imprirnf) en maw*

Projet d'extension et d'accessibilite PMR* en
concertation publique le 10 octobre 2014 a Caunas
sur la base d'un projet etabli en interne.
(*PMR = personne A mobilite reduite)
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