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Direction Générale des Services 
 
Les évènements pluvieux que nous avons connus ce week-end sont tout à fait exceptionnels. C’est la 
raison pour laquelle, le premier ministre, Jean-Marc Ayrault, s’est rendu dans notre secteur et a annoncé 
que l’arrêté de catastrophe naturelle sera pris rapidement. 
 
Pour tout problème technique (logement, eau, électricité, assainissement, vide sanitaire saturé, 
éboulement, accès dangereux, …), nous vous invitons à prendre directement contact avec le secrétariat 
des services techniques au 04 94 05 34 60.  
Des moyens exceptionnels ont été mobilisés. 
 
Afin de retrouver une situation normale le plus rapidement possible, et de vous assister dans vos 
démarches, la commune de Bormes organise un recensement de l’ensemble des dégâts provoqués par 
ces inondations. 
Une cellule spécifique a été mise en place pour vous assister au secrétariat de la direction générale des 
services. 
Vous pouvez la joindre au 04 94 05 34 53. 
 
ASSURANCES : 
Particuliers, entreprises, vos déclarations de sinistres doivent être établies et transmises à votre 
compagnie d’assurance dans les cinq jours qui suivent le sinistre. Nous pouvons vous aider dans cette 
démarche. 
 
Afin de mettre en place le dossier de catastrophe naturelle et pouvoir vous apporter le maximum d’aide, 
de soutien et d’information, vous devez impérativement envoyer une copie du dossier de déclaration de 
sinistre à l’adresse suivante : 
Commune de Bormes les Mimosas 
Direction Générale des Services 
Hôtel de Ville 
83230 BORMES LES MIMOSAS 
Ou par courriel : secretariat.dgs@ville-bormes.fr 

ASSISTANTE SOCIALE : 

Une permanence exceptionnelle est ouverte à Bormisport à compter du mardi 21 janvier, de 9h à 12h et 
de 14h à 17h 

ENTREPRISES : 

Pour les entreprises sinistrées, et afin de simplifier les procédures, la Préfecture du Var organise un 
guichet unique à destination des entreprises des secteurs concernés. 

Il sera activé à compter du mardi 21 janvier à 14h dans les locaux de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Hyères, Centre Olbia, 4 rue du soldat Bellon (Téléphone : 04 94 22 63 60, fax 04 94 22 63 
61, courriel : agence.hyeres@var.cci.fr).Il réunira les représentants des principaux services concernés 
(DDFiP, URSSAF, Chambres Consulaires, MSA…) 

La mairie 

  
 20 janvier 2014 

 

  
Note d’information aux particuliers  

et entreprises victimes  
des dégâts lors des inondations  

des 18 et 19 janvier 2014 
 
Les dernières informations sont mises en 
ligne sur le site www.ville-bormes.fr 
www.facebook.com/bormesles.mimosasville 

 MAIRIE DE 
 BORMES-LES-MIMOSAS 

  
 

 Ville Fleurie  "4 fleurs" - Fleur d’Or  
 

 France Station Nautique " 3 étoiles"  
 

 Médaille d’Or au Concours Européen 
 des Villes et Villages fleuris 
 

 Lauréat National Marianne d’Or 


