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Séance du 29 septembre 2011 

 

DCM N° 11-09-32 
 

 
Objet : Acceptation d'indemnités de sinistre. 
 

 

Rapporteur : M. PAYRAUDEAU, Adjoint chargé de quartiers 
 

 

Le 28 février 2010, une tempête s’est abattue sur Metz. Celle-ci a occasionné de nombreux 

dégâts au mobilier urbain ainsi que dans différents bâtiments appartenant à la Ville de Metz. 

En particulier, certains châssis des fenêtres de l’Ecole Erckmann Chatrian ont été très 

endommagés.  

 

Après application de la franchise, l’indemnité totale proposée par l’assureur de la Ville de 

Metz s’élève à 48 539.71 € en dommages directs et contractuels.  

 

Par ailleurs, un recours présenté, à titre amiable, par l’Assureur de la Ville à l’encontre de 

l’Assureur Responsabilité Civile Décennale de l’Entreprise qui a effectué les travaux de 

remplacement des châssis de l’école Erkrmann Châtrian a abouti partiellement pour un 

montant de  31 241.44 €.  Les travaux ont pu être réalisés, après une période d’attente liée à 

l’expertise, au cours des mois de février et mars 2011. 

 

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’approbation du Conseil Municipal : 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Les Commissions entendues, 

 

VU les dégâts occasionnés par la tempête du 28 février 2010 qui s’est abattue sur Metz 

 

VU les montants des indemnités proposées par l’assureur de la Ville de Metz, 

    

VU l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

 



 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 

DECIDE : 

 
- D’accepter le montant de l’indemnité du sinistre fixé à 48 539.71 € versé en 

immédiat, 

 

- D’accepter le versement du montant du recours exercé à l’encontre de  l’Assureur 

Responsabilité Civile de l’entreprise qui a effectué lesdits châssis pour un montant 

de 31 241.44 €, 

 

- D’encaisser ces indemnités aux chapitre et article correspondants de l’exercice en 

cours. 
 Vu et présenté pour enrôlement, 
 Signé : 
 
 Olivier PAYRAUDEAU,  
 Adjoint au Maire Délégué, 

 

Service à l’origine de la DCM : Service Gestion Domaniale et Moyens Généraux 

 

Commissions :  

 

Référence nomenclature «ACTES» : 7.10    

 

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS, Maire de Metz, 

 

Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la date 

de la délibération. 

 

Membres assistant à la séance : 39 Absents : 16  Dont excusés : 15 

 

Décision : ADOPTEE                             Pour : 51        Contre : 0       Abstention : 0         

 


