
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 9 juillet 2014 portant reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle 

NOR : INTE1416272A 

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’intérieur, 
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 111-5, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et 

suivants, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue. 

Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci- 
après, pour le risque et aux périodes indiqués. 

Art. 2. – L’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les 
effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats d’assurance visés au code des assurances, 
lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l’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 l’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 prévues au contrat d’assurance correspondant. 

Art. 3. – La 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 l’annexe I. Il prend en compte 
non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation. 

Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 9 juillet 2014. 

Le ministre de l’intérieur, 
BERNARD CAZENEUVE 

Le ministre des finances 
et des comptes publics, 

MICHEL SAPIN  

A N N E X E I 

Communes reconnues en état de catastrophe naturelle 

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

Inondations et coulées de boue du 4 juillet 2014 

Arrondissement de Bayonne 

Communes de Ahaxe-Alciette-Bascassan (1), Aïcirits-Camou-Suhast (1), Aldudes (2), Amendeuix-Oneix (1), 
Amorots-Succos (1), Anhaux (1), Arancou (1), Arhansus (1), Armendarits (1), Arnéguy (2), Aroue-Ithorots- 
Olhaïby (1), Ascarat, Banca (1), Bardos, Bassussarry, Béguios (1), Béhasque-Lapiste (1), Bergouey-Viellenave (2), 
Beyrie-sur-Joyeuse (1), Bidache (2), Bidarray (2), Briscous (3), Bunus (1), Bussunarits-Sarrasquette (1), Bustince- 
Iriberry (1), Cambo-les-Bains, Came (2), Estérençuby (2), Gabat (1), Gamarthe (1), Gestas (1), Guiche, Halsou, 
Hélette (1), Hosta (1), Ibarrolle (1), Iholdy (1), Ilharre (1), Irissarry (1), Irouléguy (2), Ispoure, Isturits (1), 
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Itxassou, Jaxu (1), Juxue (1), Bastide-Clairence (La) (2), Lacarre (1), Lantabat (1), Larceveau-Arros-Cibits (1), 
Larressore, Larribar-Sorhapuru (1), Lecumberry (1), Lohitzun-Oyhercq (1), Louhossoa (3), Luxe-Sumberraute (1), 
Macaye (2), Masparraute (1), Méharin (1), Mendive (1), Orègue (1), Osserain-Rivareyte (1), Ossès (2), Ostabat- 
Asme (1), Pagolle (1), Saint-Esteben (1), Saint-Etienne-de-Baïgorry (3), Saint-Jean-le-Vieux (1), Saint-Jean-Pied- 
de-Port, Saint-Just-Ibarre (1), Saint-Martin-d’Arberoue (1), Saint-Martin-d’Arrossa (2), Saint-Michel (1), Saint- 
Palais (2), Suhescun (1), Uhart-Cize, Uhart-Mixe (1), Ustaritz, Villefranque. 

Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie 

Communes de Alçay-Alçabéhéty-Sunharette (1), Aussurucq (1), Barcus (1), Berrogain-Laruns (1), Charre (1), 
Charritte-de-Bas (1), Chéraute (2), Espès-Undurein (1), Esquiule (1), Etchebar (1), Garindein (1), Gotein- 
Libarrenx (2), Hôpital-Saint-Blaise (L’) (1), Idaux-Mendy (1), Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut (1), Laguinge- 
Restoue (1), Lanne-en-Barétous (1), Mauléon-Licharre (3), Moncayolle-Larrory-Mendibieu (1), Musculdy (2), 
Ordiarp (2), Ossas-Suhare (1), Sauguis-Saint-Etienne (1), Viodos-Abense-de-Bas (1).  
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