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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR,
DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION

Paris, le 1 4 JUIN 2011

Réf. : BDC/CE 31387/1 -jp

Monsieur le Maire,

Vous avez fait part à Monsieur Claude GUÉANT, ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de votre
réaction face à la décision de non reconnaissance de votre commune en état de
catastrophe naturelle, à la suite de la sécheresse 2009. Vous sollicitez le
réexamen du dossier de cette collectivité et évoquez notamment le fait que des
communes géographiquement proches ont obtenu la reconnaissance à ce titre.

Je puis vous assurer que la commission interministérielle, en sa séance
du 21 septembre 2010, a étudié avec la plus grande attention la demande de
reconnaissance déposée par votre commune pour la période du 1er janvier au
13 août 2009.

Néanmoins, sur la base des analyses scientifiques fourmes par Météo-
France, elle a émis un avis défavorable à cette demande, l'état de sécheresse
n'ayant pas été avéré sur le territoire de la commune au titre de l'année 2009. En
l'absence d'éléments nouveaux, il n'apparaît pas actuellement possible de
revenir sur la décision prise.

Je vous précise cependant que, conformément aux dispositions de
l'article R 421-1 du code de justice administrative, votre commune ouïes
sinistrés disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de la
présente décision administrative pour la contester devant le tribunal
administratif compétent.

Monsieur Jacques Jean-Paul MARTIN
Conseiller général du Val-de-Marne
Maire de Nogent-sur-Marne
Hôtel du Département
21-29, avenue du Général de Gaulle
94054 CRETEIL Cedex
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II s'avère que votre commune a effectivement formulé une deuxième
demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la période
du 1er juin au 31 décembre 2009. Les deux demandes se chevauchant, un avis
sera donc rendu pour la période du 14 août au 31 décembre 2009 par la
commission interministérielle lors de sa séance du 23 juin prochain.

En ce qui concerne la reconnaissance de l'état de sécheresse de
communes limitrophes de la vôtre, je vous informe que Météo-France a mis en
place, depuis 2009, un nouveau système dénommé SIM, basé notamment sur
un maillage plus fin du territoire, pour remplacer le système AURORE critiqué
par les sinistrés et les élus. Ce système permet de mieux appréhender les
phénomènes sécheresse que la France est par ailleurs l'un des seuls pays
européens à recenser dans les catastrophes naturelles.

L'outil en question utilise l'ensemble des données pluviométriques
présentes dans la base de données climatologique des 4500 postes Météo-
France en réalisant une modélisation du bilan hydrique du territoire de la
France métropolitaine à l'aide d'une grille composée de 8977 mailles carrées de
8 km de côté. Une commune peut donc être couverte par plusieurs mailles (de
1 à 12) auxquelles sont associés les critères météorologiques.

L'avis, favorable ou défavorable, donné pour une commune résulte donc
de l'analyse de chacune des mailles recouvrant son territoire.

Un tel dispositif permet une appréciation très fine qui peut ainsi
conduire à des décisions de nature différente pour des communes voisines,
voire limitrophes.

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de mes
sentiments les meilleurs.

Simon DUFEIGNEUX


