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Lettre recommandée avec Accusé Réception

Aux bons soins de Monsieur GAUME, Directeur de Cabinet

Objet : demande avancement des dossiers « Catastrophe naturelle été 2003 »

Le Bouscat, le 27 avril 2005

Monsieur le Préfet,

Vous n’êtes pas sans ignorer la situation des communes sinistrées telle qu’elle se présente depuis la 
parution au Journal Officiel de l’arrêté ministériel du 1er février dernier, relatif à la catastrophe 
naturelle de l’été 2003 :

 115 communes ont été reconnues en état de « catastrophe naturelle »
 Une vingtaine de communes devaient être réexaminées
 76 communes devaient produire une étude de sol « attestant de la présence d’argile sur tout ou 

partie du territoire, dans les meilleurs délais possible »

Il va sans dire que l’enjeu est de taille pour les sinistrés et, très conscients de cette situation, nous ne 
doutons pas que vous avez fait diligence pour instruire l’ensemble des dossiers et les transmettre, au fur 
et à mesure, à la commission interministérielle qui se réunit mensuellement. A ce sujet, nous nous 
permettons de nous rapprocher de vous afin de pouvoir donner quelques informations à nos 300 
adhérents désespérés de ne voir aucun autre arrêté ministériel, relatif à la sécheresse été 2003, pour le 
département de la Gironde.

Nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir nous préciser les points suivants pour notre 
prochaine réunion :

 nombre de dossiers reçus par la Préfecture,
 nombre de dossiers transmis à la Commission Interministérielle,
 nombre de dossiers déjà présentés en commission et pour lesquels un arrêté devrait être publié 

prochainement,



Nous ne doutons pas que vous ferez tout pour que l’ensemble des dossiers qui seraient encore en votre 
possession parviennent à Paris avant le 10 mai prochain afin d’être présentés à la prochaine commission 
Interministérielle prévue deuxième quinzaine de mai.
Je me tiens à votre entière disposition pour un entretien au cours duquel nous pourrions évoquer 
l’ensemble des problèmes qui nous préoccupent.

Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à la présente et vous prie de recevoir, 
Monsieur le Préfet, l’assurance de mes respectueuses salutations.

Claude Toulouse
Présidente


