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Paris, le

Réf.
V/R

Monsieur le Maire, RECULE

Par courrier du 6 octobre 2011, vous avez appelé l'attention de
Monsieur Claude GUÉANT, ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des
collectivités territoriales et de l'immigration, sur la decis.on de non
reconnaissance de votre commune en état de catastrophe naturelle, a la suite de
la sécheresse 2009. Vous sollicitiez le réexamen du dossier de cette collectivité.

Te puis vous assurer que la commission interministérielle en sa séance
du 23 juin 2011, a examiné avec la plus grande attention la demande de
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle déposée par votre^commune
au titre de la sécheresse pour la période du 14 août au 31 décembre 2009.

Néanmoins, sur la base des analyses scientifiques fournies par Météo-
France elle a émis un av1S défavorable à cette demande, l'état de sécheresse
n ayant pas été avéré sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Marne. En
conséquence, il n'est pas envisagé de revenir sur cette décision.

En effet, malgré la présence effective d'argile dans le sol, il n'est pas
possible au vu des critères météorologiques fournis par Météo-Franc*de reher
scientifiquement les désordres constatés à une sécheresse s étant produite en

2009.

Je vous précise que, conformément aux dispositions de l'article R 421-1
code de justice administrative, votre commune ou les sinistres disposent

délai de deux mois à compter de la réception de la présente décision
administrative pour contester cette décision devant le tribunal administratif

compétent. /

Monsieur Jacques J.P MARTIN
Maire de Nogent-sur-Marne
Conseiller général du Val-de-Marne
Président de la Communauté
d'agglomération de la Vallée de la Marne
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S'agissant du premier recours que vous aviez formulé avec quatre
autres communes, je vous précise qu'une réponse en date du 14 juin 2011 vous a
été transmise. Vous en trouverez ci-joint une copie.

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de ma
considération distinguée.

Nathalie DO


