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OBJET : ASSURANCES
Règlement de dommages consécutifs à un dégât des eaux.

L'an deux mille dix-sept, le onze du mois de juillet à 9 h 00, le Conseil Municipal de la Commune 
de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 03 juillet 2017 s'est réuni au lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur Georges MELA, Maire.

Etaient présents : Georges MELA ; Joseph TAFANI ; Gaby BIANCARELLI ; Michel DALLA SANTA ; 
Véronique MAGLIOLO ; Jean-Michel SAULI ; Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; 
Antoine ACQUATELLA ; Sylvie ROSSI ; Jean-François GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Jacqueline 
BARTOLI ; Jean-Marie SANTONI ; Noëlle SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; Gérard CESARI ; Didier 
REY ; Jean-Christophe ANGELINI ; Fabien LANDRON ; Marielle DELHOM.

Absents : Marie-Antoinette CUCCHI ; Jean-Baptiste LUCCHEm ; Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Patrice 
BORNEA ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; Jean-Baptiste SANTJNI ; Léa MARIANI ; Jean- 
Marc ANDREANI ; Jeanne STROMBONI ; Nathalie APOSTOLATOS.

Avaient donné procuration : Marie-Antoinette CUCCHI à Georges MELA ; Patrice BORNEA à 
Xavière MERCURI ; Pierre-Paul NICOLAÏ à Gaby BIANCARELLI ; Jean-Marc ANDREANI Michel 
DALLA SANTA ; Jeanne STROMBONI à Didier REY ; Nathalie APOSTOLATOS à Fabien LANDRON.

Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Madame Joëlle DA FONTE ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces 
fonctions qu'elle a acceptées.
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Le Maire, sur proposition du Premier Adjoint délégué aux assurances, soumet au Conseil Municipal le rapport 
suivant.

La Commune a conclu un bail par lequel elle loue le rez-de-chaussée de l'immeuble sis 12 rue du Docteur 
Camille de Rocca Serra, cadastré section AE n° 156. Ce local comprend une pièce principale et des sanitaires 
d'une surface de 113 m2.

Suite à un important événement pluvieux survenu le 17 avril 2015, le locataire a subi un dégât des eaux. A 
cette occasion, des infiltrations se sont produites dans plusieurs endroits du local sous-jacent à deux toitures 
terrasses réparties de chaque côté de l'immeuble et ont endommagé l'intérieur du local loué.

Ce sinistre a fait l'objet d'une déclaration auprès de l'assureur « dommages aux biens » de la Commune, la 
SMACL. Après visites des experts missionnés par les assureurs des deux parties, il est apparu que la 
responsabilité de la Commune était engagée.

Cependant, par courrier du 23 février 2016, la SMACL a informé la Commune qu'elle n'interviendrait dans le 
règlement de ce sinistre compte tenu des différents désordres. De ce fait, sa responsabilité ne peut pas être 
couverte.

De plus, malgré la reprise des étanchéités des deux terrasses ainsi que préconisé, le locataire a subi une 
aggravation des dégâts consécutifs aux intempéries du mois d'octobre 2016. AXA, assureur du locataire a 
transmis à la Commune sa réclamation dont le montant total des dégâts s'élève à 28.608,25 €.

La Commune doit donc régler ce montant à AXA. Il est proposé à l'assemblée de se prononcer sur le 
règlement de cette somme.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services 
Publics Industriels et Commerciaux du 07 juillet 2017,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

d'approuver le montant de l'indemnité d'un montant de 28.608,25 € relative à ce dégât des 
eaux.

ARTICLE 1 :

d'autoriser le Maire à intervenir au versement de l'indemnité visée à l'article 1 au profit 
d'AXA France IARD S.A. en règlement du sinistre 909989873.

ARTICLE 2 :

Les crédits de dépenses afférents font l'objet des inscriptions budgétaires nécessaires au 
budget correspondant :
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 
Article 6718 : autres charges exceptionnelles.

ARTICLE 3 :
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La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 22
Nombre de procurations 6
Nombre de suffrages exprimés 28
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité X

i
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIRE,

jPREFECTURE DE U CORSE DU SUD 
ARRIVÉE

r̂
 1 7 JUIL 2017 

BUREAUD COURRIER

Délibération n° 17/088/ASSU du 11 juillet 2017 3/3


