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Article 1 – Définition des prestations
es stipu ati#&s du pr,se&t d#cu-e&t c#&cer&e&t es prestati#&s d,sig&,es ci/dess#us *
Assura&ce/d#--age aux bie&s i--#bi iers et -#bi iers
Assura&ce de a pr#tecti#& 2uridique et p,&a es et resp#&sabi it, civi e
Assura&ce de a f #tte de v,hicu es et des risques a&&exes
a c# ectivit, s’e&te&d p#ur a c#--u&e et s#& CCAS
e -arch, est u& -arch, de service
/
t 1 Assura ce d
age aux bie s i
bi iers et
bi iers.
/
t 2 Assura ce de a pr tecti
!uridique et p a e et resp sabi it civi e.
/
t 3 Assura ce de a f tte de v hicu es et des risques a exes.

Article 2 – Forme du marché
arch, #rdi&aire pass, par u& p#uv#ir ad2udicateur

Article 3 – Décomposition des prestations
es prestati#&s s#&t r,parties da&s des #ts d,fi&is c#--e suit *
/
t 1 & Assura ce d
age aux bie s i
bi iers et
bi iers
Assura&ce du patri-#i&e b6ti7 f#&cier et -#bi ier de a c#--u&e
/

t 2 & Assura ce de a pr tecti
!uridique et p a e et resp sabi it civi e
Pr#tecti#& des age&ts et , us de a c# ectivit, da&s e cadre de eurs activit,s p#ur e c#-pte de
a c# ectivit,

/

t 3 & Assura ce de a f tte de v hicu es et des risques a exes
Assura&ce du parc r#u a&t apparte&a&t #u #u, par a c# ectivit,
Assura&ce des age&ts et , us de a c# ectivit, e& ta&t que c#&ducteurs p#ur 'e&se-b e du parc
d,crit

Article 4 – Documents contractuels
s

es pi+ces c stitutives du arch p ur e t 1 Assura ce d
t es suiva tes/ ist es par rdre de pri rit d cr issa t.

age aux bie s i

bi iers et

bi iers

• Acte d'e&gage-e&t et ses ,ve&tue es a&&exes
• e cahier des c auses ad-i&istratives particu i9res (CCAP)
• e cahier des c auses ad-i&istratives g,&,ra es / f#ur&itures c#ura&tes et services
es pi+ces c stitutives du arch p ur e t 2 Assura ce de a pr tecti
!uridique et p
resp sabi it civi e s t es suiva tes/ ist es par rdre de pri rit d cr issa t.
• Acte d'e&gage-e&t et ses ,ve&tue es a&&exes
• e cahier des c auses ad-i&istratives particu i9res (CCAP)
• e cahier des c auses ad-i&istratives g,&,ra es / f#ur&itures c#ura&tes et services

a e et

es pi+ces c stitutives du arch p ur e t 3 Assura ce de a f tte de v hicu es et des risques
a exes s t es suiva tes/ ist es par rdre de pri rit d cr issa t.
• Acte d'e&gage-e&t et ses ,ve&tue es a&&exes
• e cahier des c auses ad-i&istratives particu i9res (CCAP)
• e cahier des c auses ad-i&istratives g,&,ra es / f#ur&itures c#ura&tes et services
• ',ch,a&cier des paie-e&ts

Article 5 – Type de prix
es prestati#&s s#&t trait,es < prix f#rfaitaires
e prix pre&d a f#r-e d'u&e pri-e a&&ue e
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Article 6 – Modalités de variation du prix
Pour le lot 1: Assurances de dommages
La prime d’assurance sera payable par année, et calculée par application d’un taux sur les superficies déclarées par
l’assuré et sur les valeurs assurées. L’indice FFB s’appliquera tant sur les garanties et franchises que sur le taux de
base. Les variations de l’indice de référence seront clairement portées sur les appels de cotisation.
Pour le lot 2: Assura ce de a pr tecti !uridique et p a e et resp sabi it civi e
Protection juridique et pénale
La prime d’assurance sera annuelle et forfaitaire. Son montant sera fixé pour le durée du marché.
Responsabilité civile générale
La prime sera payable par année et calculée par l’application d’un taux sur la masse salariale hors charges de
l’année N-1 pour la responsabilité civile générale. Elle sera forfaitaire pour les autres responsabilités. Le taux de
cotisation fixé à l’acte d’engagement sera applicable pour toute la durée du marché.
Pour le lot 3 : Assurance automobile
La prime sera payable annuellement et calculée en fonction du nombre et du type des véhicules. La cotisation sera
fixée, par véhicule, pour la durée du marché

Article 7 - Mois d'établissement des prix du marché
/
t 1 Assura ce d
age aux bie s i
bi iers et
bi iers &
es variati#&s de 'i&dice de r,f,re&ce ser#&t c aire-e&t p#rt,es sur es appe s de c#tisati#&
/
t 2 Assura ce de a pr tecti
!uridique et p a e et resp sabi it civi e &
Assura&ce de resp#&sabi it, civi e g,&,ra e * e taux de c#tisati#& fix, < 'acte d'e&gage-e&t sera
app icab e p#ur t#ute a dur,e du -arch,
Pr#tecti#& 2uridique* e -#&ta&t de a pri-e d'assura&ce sera fix, p#ur a dur,e du -arch,
/
t 3 Assura ce de a f tte de v hicu es et des risques a
a c#tisati#& sera fix,e7 par v,hicu e7 p#ur a dur,e du -arch,

exes &

Article 8 - Contenu des prix
es prix s#&t r,put,s c#-p ets
I s c#-pre&&e&t &#ta--e&t t#utes es charges fisca es7 parafisca es7 #u autres frappa&t #b igat#ire-e&t
a prestati#&

Article 9 – Durée du marché
A partir de ’effet de sa &#tificati#& e -arch, est pr,vu p#ur u&e dur,e de 3 a&s et pre&dra effet e 1er
2a&vier 2018 2usqu’au 31 d,ce-bre 2020 < -i&uit
a date a&&iversaire est pr,vue au 1er 2a&vier
I peut cepe&da&t >tre -is fi& au -arch,7 par chacu&e des parties7 par ettre rec#--a&d,e avec
accus, de r,cepti#& < a date a&&iversaire du -arch, s#us r,serve de respecter u& pr,avis de 6 -#is

Article 10 – Description des prestations
Artic e 10.1 &

t

1 Assura ce d

age aux bie s i

RE SEI GE E TS RE ATIFS AU PATRI
/

bi iers et

bi iers

I E

Superficie t#ta e des b6ti-e&ts * 40 336 -@
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/ Superficie par b6ti-e&ts * v#ir iste e& a&&exe
B * I &'existe pas d'expertise pr,a ab e
/
/

/
/

at,rie i&f#r-atique B Bureautique (y c#-pris -at,rie s#&# B vid,#)
B6ti-e&ts c ass,s *
o Gre&iers du R#y
o T#ur de a D,fe&se
#bi iers c ass,s *
B6ti-e&t #u, etB#u -is < disp#siti#& < titre gratuit * 5

Artic e 10.1.1 & Bie s assur s
I est c#&ve&u que da&s e cas d'#-issi#& #u d'i&exactitude c#&stat,e apr9s si&istre7 es gara&ties s#&t
acquises avec aba&d#& de a r9g e pr#p#rti#&&e e pr,vues aux artic es 113/9 et 121/5 du c#de des
assura&ces
1 1 es b6ti-e&ts d,sig&,s < 'i&ve&taire des bie&s
'e&se-b e des bie&s7 d#&t 'Assur, est pr#pri,taire7 d,te&teur #u gardie& < que que titre que ce s#it7 est
c#&stitu, par es b6ti-e&ts7 risques #catifs7 -at,rie s7 -archa&dises et appr#visi#&&e-e&ts -#bi iers7 et de
faF#& g,&,ra e t#ut c#&te&u sa&s excepti#&7 effets7 f#&ds et va eurs7 ,quipe-e&ts7 e-be isse-e&ts de
t#ute &ature7 #uvrage d'art et de g,&ie civi 7 ,difices pub ics et -#bi ier urbai& se rapp#rta&t aux bes#i&
de a C# ectivit, qu'i s s#ie&t i&dustrie s7 c#--erciaux #u ad-i&istratifs
#bi ier urbai& *
e -#bi ier urbai& &'est gara&ti qu'e& cas d'i&ce&die7 d'exp #si#&7 de d#--ages , ectriques7 chute de a
f#udre7 chute d'a,r#&efs7 ch#c direct d'u& v,hicu e terrestre ide&tifi, #u &#& ide&tifi,7 fu-,es7
catastr#phes &ature es7 -#uve-e&ts p#pu aires7 gr9ves et actes de terr#ris-e
Par -#bi ier urbai& #& e&te&d * Gi#sques7 abris7 abribus7 feux et p#teaux de sig&a isati#& , ectrique7
, ectr#&ique #u &#&7 ca&d, abres7 r,verb9res et pr#2ecteurs7 pa&&eaux d'affichage7 2#ur&aux
, ectr#&iques7 -ir#irs des carref#urs7 b#r&es i&ce&die7 barri9res et p #ts de s,curit,7 statues et autres
scu ptures7 puits7 av#irs 7 cr#ix et ca vaires7 b#r&es7 -#&u-e&ts aux -#rts7… sa&s que cette iste s#it
i-itative
Et de faF#& g,&,ra e7 t#utes es i&sta ati#&s sp,cifiques < 'activit, de 'assur, &#ta--e&t es , ,-e&ts
d',quipe-e&t diss#ciab es7 au se&s de 'artic e 1792/3 du C#de Civi
Assura&ce p#ur c#-pte
'Assur, agit ta&t p#ur s#& c#-pte que p#ur e c#-pte de qui i appartie&dra E& ce qui c#&cer&e es
bie&s ui apparte&a&t #u p#uva&t apparte&ir < des tiers et d#&t i serait d,te&teur < que que titre que ce
s#it7 i est e&te&du que a gara&tie de 'Assureur s',te&dra < ces bie&s a #rs ->-e que 'Assur, &e serait pas
rec#&&u resp#&sab e de eur destructi#& Da&s ce cas7 a pr,se&te assura&ce &e p#urra 2a-ais i&terve&ir
c#--e c#assura&ce avec es assura&ces c#&tract,es par es tiers E e &e p#urra b,&,ficier qu'aux tiers
&#& assur,s #u i&suffisa--e&t assur,s7 da&s a i-ite de eur i&suffisa&ce de gara&tie 'Assureur re&#&ce <
t#us rec#urs ta&t c#&tre 'Assur, que c#&tre es tiers pr#pri,taires
T#utef#is cette assura&ce p#ur c#-pte &e s'app ique pas aux bie&s i&dustrie s et c#--erciaux te s que
des ate iers re ais
at,rie s -is < disp#siti#&
es gara&ties s#uscrites reste&t acquises p#ur t#us es -at,rie s -is < disp#siti#& < titre gratuit #u #&,reux
(Ass#ciati#&s7 C#--u&es…) da&s a -esure #H e d,te&teur &'a pas d'assura&ce c#uvra&t e pr,2udice
Artic e 10.1.2 & 1v e e ts d
ageab es assur s
a gara&tie i&tervie&t #rsque e bie& assur, a ,t, directe-e&t e&d#--ag, par a r,a isati#& de 'u& des
,v9&e-e&ts d,fi&is ci/apr9s7 #u par es -#ye&s de sec#urs pris p#ur att,&uer es effets
10 1 2 1 I&ce&die – Fu-,es – Exp #si#&s – I-p #si#&s – F#udre
I&ce&die * 'acti#& de a cha eur7 du feu #u d'u&e substa&ce i&ca&desce&te
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a gara&tie p#rte ,ga e-e&t sur a perte #u a dispariti#& d'#b2ets pe&da&t u& i&ce&die7 < -#i&s que
'assureur &e pr#uve que cette perte #u dispariti#& pr#vie&&e d'u& v#
Exp #si#&s / i-p #si#&s * de t#ute &ature (apparei s < vapeur7 gaJ7 -ati9res #u substa&ces exp #sives autres
que es exp #sifs7 dy&a-ites et autres exp #sifs p ac,s < 'i&su de a c# ectivit,)
Fu-,e * C'est e d,gage-e&t7 a&#r-a et i-pr,visib e de fu-,e aya&t pris &aissa&ce < 'i&t,rieur #u <
'ext,rieur des b6ti-e&ts assur,s K r,su ta&t d'u& i&ce&die #u d'u& apparei racc#rd, < u& c#&duit de
fu-,e
F#udre * Chute directe de a f#udre sur es bie&s assur,s et es c#&s,que&ces i&directes sur ces bie&s
10 1 2 2 es d#--ages , ectriques/, ectr#&iques
D#--ages -at,rie s subis par es ,quipe-e&ts7 es circuits et apparei s , ectriques et , ectr#&iques de
t#ute &ature #u faisa&t partie de 'a-,&age-e&t de 'assur, et #ccasi#&&,s par e -auvais
f#&cti#&&e-e&t d'u& apparei , ectrique #u par u&e surte&si#& #u rupture de te&si#& du r,seau , ectrique
A 'exc usi#& des fusib es7 r,sista&ces et a-pes de t#ute &ature7 des c#-p#sa&ts , ectr#&iques
10 1 2 3 a chute d'apparei s de &avigati#& a,rie&&e
Chutes d'apparei s de &avigati#& a,rie&&e #u e&gi&s spatiaux7 chute d'a,r#&efs7 chute de dr#&es et
chute d'#b2ets t#-ba&t de ces apparei s
a gara&tie est ,te&due aux d#--ages dus au fra&chisse-e&t du -ur du s#& par t#ut a,r#&ef
10 1 2 4 e ch#c direct d'u& v,hicu e terrestre
Ch#c pr#v#qu, par u& #u p usieurs v,hicu es terrestres < -#teur c#&tre es bie&s de 'assur,7 < c#&diti#&
que 'assur, &e s#it &i pr#pri,taire7 &i usager de ces v,hicu es
10 1 2 5 es ,v,&e-e&ts c i-atiques
D#--ages -at,rie s subis par es bie&s assur,s et r,su ta&t de 'acti#& directe *
/ Du ve&t #u e ch#c d'u& c#rps re&vers, #u pr#2et, par e ve&t d'u&e i&te&sit, te e qu'i d,truit7 brise
#u e&d#--age u& certai& &#-bre de b6ti-e&ts7 de c#&structi#& et de c#uverture de qua it,
c#-parab e aux bie&s si&istr,s da&s a c# ectivit, des bie&s assur,s K
/ De a ca&icu e K
/ De a gr> e sur es t#itures et es faFades K
/ Du p#ids de a &eige #u de a g ace accu-u ,e sur es t#itures K
/ D'u&e ava a&che K
/ De g isse-e&ts et affaisse-e&ts de terrai&s K
/ Des d#--ages de -#ui e caus,s par a p uie7 a &eige7 a gr> e #rsqu'e es p,&9tre&t < 'i&t,rieur
des bie&s i--#bi iers assur,s7 #u re&fer-a&t es bie&s -#bi iers assur,s7 du fait de sa destructi#&
partie e #u t#ta e par 'acti#& directi#& de ces ->-es , ,-e&ts K
/ D'u&e i&#&dati#&
10 1 2 6 es catastr#phes &ature es
E& app icati#& de 'artic e 125 1 et suiva&ts du C#de des Assura&ces7 s#&t gara&tis es d#--ages -at,rie s
directs subis par es bie&s et aya&t eu p#ur cause d,ter-i&a&te 'i&te&sit, a&#r-a e d'u& age&t &ature 7
#rsque es -esures habitue es < pre&dre p#ur pr,ve&ir ces d#--ages &'#&t pu e-p>cher eur
surve&a&ce #u &'#&t pu >tre prises
a gara&tie &e peut >tre -ise e& 2eu qu'apr9s pub icati#& au L#ur&a fficie de a R,pub ique Fra&Faise
d'u& arr>t, i&ter-i&ist,rie aya&t c#&stat, ',tat de catastr#phes &ature es
10 1 2 7 D,g6ts des eaux et ge
D#--ages -at,rie s subis par es bie&s assur,s et caus,s par des ruptures7 fuites7 d,b#rde-e&ts7
e&g#rge-e&ts accide&te s pr#ve&a&t exc usive-e&t *
/ Des ca&a isati#&s d'adducti#& et de distributi#& d'eau fr#ide #u chaude7 d',vacuati#& des eaux
p uvia es7 -,&ag9res et de vida&ge K
/ Des i&sta ati#&s sa&itaires7 de chauffage et de c i-atisati#& K
/ Des apparei es < effet d'eau K
/ Des ch>&eaux et des g#utti9res K
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/

Des i&fi trati#&s #u p,&,trati#&s accide&te es des eaux pr#ve&a&t de a p uie7 de a &eige #u de a
gr> e7 au travers des t#itures7 terrasses7 ba c#&s7 c#uvra&ts #u cie s vitr,s K
/ Des i&fi trati#&s au travers des carre ages7 des 2#i&ts d',ta&ch,it, aux p#urt#urs des i&sta ati#&s
sa&itaires K
/ Des fuites d'eau accide&te es pr#ve&a&t des i&sta ati#&s d'exti&cteurs aut#-atiques d'i&ce&die K
/ Des e&tr,es d'eau #u i&fi trati#&s accide&te es par des #uvertures te es que baies7 p#rtes et fe&>tre
fer-,es7 #u par es gai&es d'a,rati#& #u de ve&ti ati#& et es c#&duits de fu-,e K
/ Des ruptures accide&te es7 d,b#rde-e&t #u ref#u e-e&t d',g#uts K
/ Des eaux de ruisse e-e&t K
/ Des c#&duites e&terr,es d'adducti#& et de distributi#& d'eau c#-prises e&tre e c#-pteur p ac,
sur a c#&duite de racc#rde-e&t au service pub ic #u priv, de distributi#& d'eau et de chauffage
et es ca&a isati#&s i&t,rieures desserva&t e b6ti-e&t K
/ Des c#&duites e&terr,es d',vacuati#& et de vida&ge situ,es < 'i&t,rieur des #caux assur,s
S#&t ,ga e-e&t gara&tis es d#--ages -at,rie s caus,s par e ge
10 1 2 8 V# s et d,t,ri#rati#&s
D#--ages -at,rie s subis par es bie&s assur,s7 r,su ta&t de a dispariti#&7 de a d,t,ri#rati#& #u de a
destructi#& de ces bie&s7 c#&s,cutifs < u& v# #u te&tative de v# 7 ai&si qu'aux actes de va&da is-e
c#--is < 'i&t,rieur des #caux assur,s da&s 'u&e des circ#&sta&ces suiva&tes *
/ Par effracti#&7 esca ade #u usage de fausses c efs K
/ Sa&s effracti#&7 s'i est ,tab i que e v# eur s'est i&tr#duit #u -ai&te&u c a&desti&e-e&t da&s es
#caux K
/ Avec vi# e&ce #u -e&ace dM-e&t ,tab ies sur es pers#&&es K
/ Pe&da&t u& ,v,&e-e&t excepti#&&e * i&ce&die7 -a&ifestati#&s7 i&#&dati#&7 …
Da&s es ->-es c#&diti#&s7 'assureur pre&dra e& charge *
/
e v# surve&u da&s des bie&s i--#bi iers e& c#urs de c#&structi#& K
/
es d,t,ri#rati#&s issues de graffitis #u tags de t#ute &ature fait < 'i&su de 'assur,
10 1 2 9 Bris de g aces
D#--ages -at,rie s subis par *
/
es pr#duits verriers faisa&t partie i&t,gra&te des bie&s i--#bi iers * p#rte d'e&tr,e vitr,es7 fe&>tres7
faFades7 deva&tures7 vitri&es7 tab es7 -ir#irs7 sheds7 fe&>tres de t#it7 cie vitr,s7 verri9res7 v,ra&das7
-arquises et passages c#uverts K
/
es pr#duits verriers se tr#uva&t < 'i&t,rieur des bie&s i--#bi iers * g aces ,ta-,es et -ir#irs fix,s
aux -urs7 vitri&es7 tab es7 -ir#irs #u g aces faisa&t partie i&t,gra&te d'u& -eub e7 p#rtes #u c #is#&s
vitr,s K
/
es e&seig&es i&t,rieures #u ext,rieures K
/
es pa&&eaux s# aires et es ce u es ph#t# v# taNques
10 1 2 10 Bris de -achi&e
Sur -at,rie s i&f#r-atiques7 bureautiques7 tech&# #giques7 , ectr#&iques divers7 survei a&ce et d,tecti#&7
tra&s-issi#&7 -at,rie de s#&#risati#&7 d'e&registre-e&t7 vid,#7 -achi&es autres qu'i&f#r-atiques7 t#us
-at,rie s que que s#it eur desti&ati#& et eur -#de d'uti isati#&7 -at,rie s de -a&ute&ti#& et &#ta--e&t
ceux uti is,s par es services tech&iques et espaces verts
S#&t gara&tis es bris r,su ta&t de causes i&ter&es7 y c#-pris d,faut de -ati9re7 vice de c#&structi#& #u de
c#&cepti#&7 de t#utes causes ext,rieures7 y c#-pris accide&ts e& c#urs de -a&ute&ti#& #u tra&sp#rt7
ph,&#-9&es &ature s7 i&cide&ts d'exp #itati#&7 -a adresse #u &,g ige&ce7 -a vei a&ce7 etc
a gara&tie s'app iquera sur 'e&se-b e des -at,rie s7 sa&s disti&cti#&7 et sa&s qu'i s#it bes#i& de
d,ter-i&er u&e iste &#-i&ative
10 1 2 11 #&u-e&ts et bie&s c ass,s #u i&scrits B Œuvres d'art
es gara&ties s#&t ,te&dues aux d#--ages7 v# subis par es œuvres d'art et bie&s c ass,s7 et t#us autres
d#cu-e&ts et #b2ets p#uva&t >tre pr>t,s par 'assur,
#rsqu'u& b6ti-e&t #u u& #b2et c ass, #u i&scrit7 #u e& c#urs de c asse-e&t #u d'i&scripti#& par es services
c#-p,te&ts de 'Etat #u de a c# ectivit, subit u& d#--age assur, au se&s du pr,se&t c#&trat7
'#rga&is-e assureur e& i&de-&ise a c#&structi#& #u a r,parati#&Brestaurati#& < 'ide&tique7 sa&s
app icati#& de v,tust,7 sur a base des i&structi#&s des services c#&cer&,s
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S#&t i&de-&is,s es d#--ages qui s#&t a c#&s,que&ce directe #u i&directe du si&istre7 ai&si que es
travaux de restaurati#& qui auraie&t ,t, e&trepris e& 'abse&ce de si&istre
es i--eub es7 #u partie d'i--eub e faisa&t '#b2et d'u&e c assificati#& par es -#&u-e&ts hist#riques
ser#&t i&de-&is,s e& cas de si&istre de te e s#rte qu'i s s#ie&t rec#&stitu,s < 'ide&tique (v#ir iste) I sera
te&u c#-pte #rs de 'i&de-&isati#& des surc#Mts ,ve&tue s de rec#&structi#& d,c#u a&t de eur
c asse-e&t et des exige&ces de 'architecte des -#&u-e&ts hist#riques charg, de a survei a&ce des
travaux
10 1 2 12 es ,-eutes et -#uve-e&ts p#pu aires7 es atte&tats et actes de terr#ris-e #u de sab#tage7 es
actes de va&da is-e
D#--ages directe-e&t caus,s aux bie&s assur,s par es pers#&&es y pre&a&t part
10 1 2 13 Exc usi#&s
es exc usi#&s *
S#&t exc us es d#--ages aux bie&s i--#bi iers et < eur c#&te&u K
/ D#&t a c#&structi#& #u a c#uverture c#-p#rte7 e& que que pr#p#rti#& que ce s#it7 des p aques
de t#ute &ature &#& p#s,es #u &#& fix,es se #& es r9g es de 'art
/ C #s au -#ye& de b6ches #u d#&t a c#&structi#& #u a c#uverture c#-p#rte7 e& que que
pr#p#rti#& que ce s#it7 des -at,riaux te s que du cart#& #u du feutre bitu-,7 t#i e #u papier
g#udr#&&,7 feui e #u fi - de -ati9re p astique7 &#& fix,s sur pa&&eaux #u v# igeage 2#i&tifs se #&
es r9g es de 'art
S#&t exc us *
/
es v# s surve&us da&s des bie&s i--#bi iers e c#urs de c#&structi#&
/
es graffitis7 es tags de t#ute &ature
S#&t exc us * es d#--ages qui7 da&s eur #rigi&e #u eur ,te&due7 r,su te&t directe-e&t #u i&directe-e&t
d'u&e guerre civi e #u ,tra&g9re
Artic e 10.1.3 & Exte si
des gara ties
D#--ages sur b6ti-e&t e& c#&structi#&
es gara&ties I&ce&die7 Exp #si#& ser#&t acquises aux b6ti-e&ts e& c#&structi#& d9s qu'i s ser#&t c #s et
c#uverts
Acte de va&da is-e
es actes de va&da is-e s#&t gara&tis < 'i&t,rieur des b6ti-e&ts et < 'ext,rieur de ceux/ci sur t#ut e
territ#ire de a C# ectivit,
a gara&tie v# est ,te&due *
/ A a d,t,ri#rati#& des bie&s -#bi iers #u i--#bi iers assur,s #u es actes de va&da is-e7 c#--is <
'i&t,rieur du b6ti-e&t #u p#ur y p,&,trer7 et r,su ta&t d'u& v# avec effracti#& #u d'u&e te&tative
de v# avec effracti#&
/ Au c#&te&u re&fer-, da&s es d,pe&da&ces
Bris de -achi&es
C'est/</dire t#ut bris #u destructi#& accide&te subis par t#us types de -at,rie s i&f#r-atiques #u
, ectr#&ique7 de s#&# #u de vid,# et d'a ar-e Ces bie&s s#&t gara&tis * • Qu'i s s#ie&t e& activit, #u au
rep#s K • E& c#urs de -#&tage7 d,-#&tage #u d,p ace-e&t &,cessit, par des travaux d'e&tretie& K • E&
c#urs de tra&sp#rt sur u&e re-#rque7 de r,parati#& #u de tra&sfert d'u& b6ti-e&t < u& autre
Risques #catifs
S#&t gara&ties es c#&s,que&ces p,cu&iaires de a resp#&sabi it, e&c#urue par 'assur, e& ta&t que
#cataire #u #ccupa&t7 < ',gard du pr#pri,taire e& rais#& des d#--ages -at,rie s affecta&t es bie&s
i--#bi iers assur,s7 par app icati#& des artic es 13027 1732 < 1735 du C#de Civi
Rec#urs des #cataires
S#&t gara&ties es c#&s,que&ces p,cu&iaires de a resp#&sabi it, e&c#urue par 'assur, e& qua it, de
pr#pri,taire7 < ',gard des #cataires #u #ccupa&ts7 par app icati#& des artic es 1719 < 1721 du C#de Civi
Rec#urs des v#isi&s et des tiers
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S#&t gara&ties es c#&s,que&ces p,cu&iaires de a resp#&sabi it, e&c#urue par 'assur, < ',gard des
v#isi&s et des tiers7 par app icati#& des artic es 1382 < 1386 du C#de Civi #u des r9g es de dr#it
ad-i&istratifs7 p#ur es d#--ages -at,rie s et i--at,rie s c#&s,cutifs < des d#--ages -at,rie s c#uverts
au titre des gara&ties d,fi&ies < 'artic e 2 (i&ce&die et risques a&&exes7 d,g6ts des eaux) surve&us da&s es
bie&s assur,s
Artic e 10.1.4 & Perte et frais divers
Gara&tie g #ba e *
Ces gara&ties s#&t acquises < a suite d',v9&e-e&ts c#uverts et i&de-&is,s et < c#&curre&ce du capita
i&diqu, aux c#&diti#&s particu i9res7 sa&s s#us/ i-ite par type de frais *
/ Frais de d,b ais
/ Frais de d,si&fecti#&7 d,c#&ta-i&ati#&7 de p#-page et de d,shu-idificati#&
/ Frais de -ise e& c#&f#r-it,
/ Frais de gardie&&age et de c Sture pr#vis#ire
/ Frais de recherches de fuites
/ Frais de rec#&stituti#& des archives
/ Frais de retire-e&t de 'eau
/ Frais supp ,-e&taires de tra&sp#rt
/ Frais de utte c#&tre 'i&ce&die
/ Gara&tie des -esures c#&servat#ires (v#ir c ause ci/apr9s)
/ Frais de d,-# iti#&
/ Frais de d,p ace-e&t
/ Re-b#urse-e&t du pri-e d#--age #uvrage
/ Pertes d'usage et des #yers
/ H#&#raires de bureaux d',tudes7 de c#&trS es tech&iques7 de d,c#rateurs et d'architectes
/ H#&#raires d'experts7 se #& e bar9-e e& vigueur
Gara&tie des -esures c#&servat#ires
a gara&tie U Pertes et frais divers V c#-pre&dra ,ga e-e&t es frais e&gag,s < '#ccasi#& de -esures
c#&servat#ires et de pr#tecti#& i-p#s,es par es aut#rit,s ad-i&istratives #u 2ug,es &,cessaires < dire
d'expert et c#&s,cutifs < u& d#--age gara&ti Cette gara&tie s',te&d aux frais de destructi#& #u de
&eutra isati#& des bie&s assur,s7 e&d#--ag,s par u& ,v,&e-e&t gara&ti #u re&du #b igat#ire par a #i et
r9g e-e&ts
Gara&tie h#&#raires d'experts ,te&due aux catastr#phes &ature es
a gara&tie U h#&#raire d'experts V est ,te&due au re-b#urse-e&t des h#&#raires de 'expert d'assur,
i&terve&a&t p#ur e c#-pte de 'assur, < '#ccasi#& d'u& si&istre s#u-is au r,gi-e des catastr#phes
&ature es
Artic e 10.5 & Va eurs et i de

isati

10 1 5 1 Esti-ati#& des bie&s apr9s si&istre
Va eur < &euf
a va eur < &euf sur es b6ti-e&ts et eurs i&sta ati#&s tech&iques7 sera acquise ->-e7 s'i est rec#&struit u&
b6ti-e&t p us adapt, aux bes#i&s7 p us c#&f#r-e aux diff,re&tes &#r-es aya&t pu ,v# uer7 se #& des
&#uve es tech&# #gies de c#&structi#&7 et sur u& autre e-p ace-e&t que ce ui du b6ti-e&t si&istr, a
rec#&structi#& p#urra se faire da&s u&e i-ite de 3 a&s
Cas particu iers des B6ti-e&ts c ass,s #u I&scrits < 'I&ve&taire Supp ,-e&taire des #&u-e&ts hist#riques *
a rec#&structi#& se fera < 'ide&tique e& te&a&t c#-pte des exige&ces de 'ad-i&istrati#& c#-p,te&te
(DRAC)
Wva uati#&
es si&istres ser#&t i&de-&is,s TVA C#-prise
'assureur c#&se&t < 'abr#gati#& des r9g es pr#p#rti#&&e es de pri-e et de capitaux
T# ,ra&ce d'u&e -arge d'erreur da&s a superficie des #caux

P 2017 CC 12 CC

8 32

C

trats d'assura ces

P 2017 VUR 12

I est bie& c#&ve&u que 'assureur t# 9re7 da&s e ca cu des superficies aya&t servi de base au c#&trat7 u&e
-arge d'erreur de 10% de a superficie t#ta e d,c ar,e et c#&se&t < &e pas faire app icati#& de a r9g e
pr#p#rti#&&e e de surface da&s cette i-ite

10 1 5 2 #&ta&t de a gara&tie
C#&f#r-,-e&t < 'artic e 121/1 du C#de des assura&ces7 'i&de-&it, due < 'assur, &e d#it pas d,passer
e -#&ta&t de a va eur de a ch#se assur,e au -#-e&t du si&istre
Da&s cette i-ite et s#us r,serve des disp#siti#&s particu i9res a gara&tie de 'assureur s'exerce sa&s
i&dicati#& de s#--e7 ,ta&t t#utef#is pr,cis, que 'i&de-&it, < sa charge &e p#urra exc,der p#ur *
10 1 5 2 1 es b6ti-e&ts
a va eur d'usage du b6ti-e&t si&istr,7 -a2#r,e du tiers de a va eur de c#&structi#& d'u& b6ti-e&t
d'usage ide&tique
10 1 5 2 2 es -eub es -eub a&ts7 e -#bi ier7 e -at,rie et es -archa&dises
eur va eur de re-p ace-e&t au prix du &euf au 2#ur du si&istre
10 1 5 2 3 e -#bi ier sp,cifique7 -#&u-e&ts aux -#rts7 es #uvrages d'art et de g,&ie civi
S#&t ,va u,s d'apr9s eur va eur d'usage au 2#ur du si&istre
Artic e 10.6 & D c arati

s

10 1 6 1 D,c arati#&s des bie&s
a gara&tie sera syst,-atique e& c#urs d'a&&,e p#ur t#utes es &#uve es acquisiti#&s qu'i s'agisse des
bie&s i--#bi iers #u es bie&s c#-p#sa&t e c#&te&u7 d9s #rs qu'i s'agit de b6ti-e&ts de -#i&s de 1 000
2 Par ai eurs a C# ectivit, s'e&gage < effectuer u& ,tat pr,cis de 'e&se-b e de s#& patri-#i&e u&e f#is
par a& < a date d',ch,a&ce du c#&trat E& ce qui c#&cer&e e -at,rie i&f#r-atique a c# ectivit, &e
sera te&ue < aucu&e d,c arati#& de -at,rie s7 &i ->-e de pr#ducti#& p,ri#dique de iste de -at,rie s
Par c#&tre e& cas de si&istre a c# ectivit, s'e&gage < f#ur&ir u& i&ve&taire des -at,rie s
10 1 6 2 C ause de c#&&aissa&ce des risques
C#&&aissa&ce du risque *
/
es assureurs d,c are&t av#ir u&e #pi&i#& suffisa&te des risques assur,s E& c#&s,que&ce7 i s es
accepte&t te s qu'i s se pr,se&te&t7 e& re&#&Fa&t < se pr,va #ir de t#ute d,c arati#& de 'assur,7 de
t#ute erreur #u #-issi#&7 ta&t e& ce qui c#&cer&e 'exp #itati#& que a c#&structi#& des b6ti-e&ts7
a disp#siti#& des ieux7 es v#isi&ages #u c#&tiguNt,s
/
'assur, aut#risa&t es assureurs < exercer7 < t#ut -#-e&t7 eur c#&trS e sur a situati#& -at,rie e
des risques7 a a p#ssibi it, d'y app#rter t#utes -#dificati#&s7 ad2#&cti#&s et exte&si#&s sa&s av#ir <
es aviser ->-e si ces -#dificati#&s7 ad2#&cti#&s #u exte&si#&s c#&stitue&t des aggravati#&s dudit
risque
I est bie& e&te&du que t#us es ,tats c#--u&iqu,s aux assureurs &e s#&t d#&&,s qu'< titre i&dicatif Ceux/
ci re&#&ce&t < se pr,va #ir du fait qu'i s seraie&t i&c#-p ets #u i&exacts
10 1 6 3 Si&istres
Par d,r#gati#& au C#de des Assura&ces7 es si&istres p#urr#&t >tre d,c ar,s da&s u& d, ai de 10 2#urs7 <
c#-pter de a c#&&aissa&ce de ceux/ci par a C# ectivit, sauf e& cas de V# * 72 heures

Artic e 10.2 &

t

2 Assura ce de a pr tecti

!uridique et p

RE SEIG E E TS RE ATIFS A A RESP

a e et resp

sabi it civi e

SABI ITE

#-bre d'habita&ts (2016) * 5 919
-

Budget de a vi e (r,a is, e& 2016) *
o F#&cti#&&e-e&t * 8 219 829 Y
o I&vestisse-e&t * 4 210 252 Y
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#&ta&t des sa aires h#rs charges (2016)
o Titu aires * 1 387 735 Y
o C#&tractue s * 308 777 Y
#-bre d'age&t (2017)
o C RAC * 61 (d#&t 1 age&t CCAS)
o IRCA TEC * E&vir#& 25
o
#-bre d', us * 29

-

Ec# es * 4
o 2 ,c# es -ater&e es
o 2 ,c# es , ,-e&taires
o 2 ca&ti&es
#-bre d’e&fa&ts * 552

-

Tra&sp#rt sc# aire * ui
avette (tra&sp#rt de pers#&&es 6g,es e weeG/e&d) *

-

Pisci&e -u&icipa e *

-

C#-p exes sp#rtifs *
o Stade
o Gy-&ase
o V, #dr#-e
o …

-

Urba&is-e *
o D#cu-e&t d’urba&is-e * P a& #ca d’urba&is-e
o Statistiques

-

ui

ui

Actes liés à l’urbanisme
Certificats d’urbanisme
Permis de construire
Permis d’aménager
Déclaration de Travaux
Permis de démolir

2016
185
28
2
69
1

10 2 1 * Pr#tecti#& 2uridique
10 2 1 1 * es gara&ties
E& cas de itige *
Avis et c#&sei s e& vue d'u&e s# uti#& a-iab e
Per-ettre < 'assur,7 a C# ectivit,7 ses E us et ses Age&ts7 de faire va #ir eurs dr#its deva&t t#utes
2uridicti#&s p#ur esque s a C# ectivit, serait te&ue d'assurer a d,fe&se e& vertu de 'artic e 11 de a
#i du 13 2ui et 1983 (d,fe&se p,&a e des age&ts da&s 'exercice de eur f#&cti#&)
Prise e& charge des frais e&gag,s (frais et h#&#raires)
Disp#siti#& de ibre ch#ix
'assur, aura e ibre ch#ix de ses av#cats et pers#&&es qua ifi,es7 et gardera 'e&ti9re -a[trise de a
c#&duite du pr#c9s
D#-ai&e d'i&terve&ti#& de a gara&tie
a gara&tie i&tervie&dra ta&t e& de-a&de qu'e& d,fe&se p#ur t#us es itiges *
De a C# ectivit,7
Du pers#&&e 7 des f#&cti#&&aires territ#riaux etB#u Age&ts pub ics da&s 'exercice de eurs f#&cti#&s
pr#fessi#&&e es7
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Des , us da&s eur f#&cti#& , ective
Du f#&cti#&&e-e&t des activit,s7 des services7
Des rapp#rts avec d'autres C# ectivit,s7
De a gesti#& des bie&s de a C# ectivit,7

Artic e 10 2 1 2 * C#&diti#& de a Gara&tie
es gara&ties ser#&t -ises e& œuvre e& te&a&t c#-pte des seui s et p af#&ds d'i&terve&ti#& suiva&ts *

Défense Pénale De la Collectivité, des Agents et des
Élus
Plafond par affaire
Seuil d’intervention
Frais de protection
Frais de condamnations civiles
Frais d’indemnisation

Limite de Garantie
100 000 €
500 €
50 000 €
1 500 000 €
150 000 €

S# uti#& de base * tab eau
Varia&tes ibres accept,es
10 2 2 * Resp#&sabi it, Civi e G,&,ra e Et Resp#&sabi it,s Diverses
10 2 2 1 * D,fi&iti#& des gara&ties
e c#&trat gara&tit es c#&s,que&ces p,cu&iaires des resp#&sabi it,s c#--u&a es e&c#urues par 'assur,7
e& rais#& de d#--ages c#rp#re s7 -at,rie s et i--at,rie s caus,s < autrui K < '#ccasi#& de 'exercice des
activit,s &#r-a es d'u&e c# ectivit, ai&si que es activit,s c#&&exes #u a&&exes < ce es/ci
a gara&tie s'app ique que e que s#it a &ature de a resp#&sabi it,7 &#ta--e&t a resp#&sabi it, civi e
d, ictue e et quasi/d, ictue e7 c#&tractue e et p#ur t#utes es causes et ,v9&e-e&ts &#& express,-e&t
exc us
a gara&tie s'app ique p#ur t#us es d#--ages caus,s < autrui &#ta--e&t du fait de t#utes pers#&&es7
->-e &#& d,sig&,es ci/apr9s *
Qu'e es aie&t7 de par eurs f#&cti#&s7 eur qua it, e&gager a resp#&sabi it, de a C# ectivit,7
Qu'e es s#ie&t au service direct #u i&direct de ce e/ci7 et &#ta--e&t * du aire7 des Ad2#i&ts et
C#&sei ers u&icipaux et des D, ,gu,s Sp,ciaux da&s 'exercice de eurs f#&cti#&s7
Des age&ts p ac,s s#us 'aut#rit, de 'Assur,e da&s 'exercice de eurs f#&cti#&s7 exc usive-e&t da&s
e cadre des activit,s gara&ties K
De t#ut civi requis par 'Assur,e afi& de pr,ve&ir #u de faire cesser es accide&ts7 i&ce&dies7 f ,aux
et ca a-it,s vis,s < 'artic e 131/2/6' du C#de des C#--u&es7
De t#ut c# ab#rateur b,&,v# e pr>ta&t s#& c#&c#urs < 'Assur,e (s#&t &#ta--e&t c#&sid,r,es
c#--e te 7 es pers#&&es habita&t avec u& c#&cierge et participa&t sa&s r,-u&,rati#& de a
C# ectivit,7 aux t6ches i&c#-ba&t au titu aire du p#ste)7
Des f#&cti#&&aires de 'Etat habi it,s < exercer des c#-p,te&ces -u&icipa es #u -is < a
disp#siti#& de a C# ectivit,7
Des stagiaires7
Des pers#&&es e& f#r-ati#&7 i&serti#& #u -ises au service de a C# ectivit, da&s e cadre du
traite-e&t s#cia du chS-age7
Des pers#&&es -ises < a disp#siti#& de a C# ectivit,7 ->-e &#& r,-u&,r,es directe-e&t par a
C# ectivit,7
Des pers#&&es d#&t a C# ectivit, a a garde et &#ta--e&t es e&fa&ts des ,c# es pub iques etB#u
priv,es7 d9s #rs qu'i s se tr#uve&t p ac,s s#us a survei a&ce des pr,p#s,s de 'Assur, ( es
d#--ages subis par ces e&fa&ts ,ta&t ,ga e-e&t gara&tis da&s es ->-es circ#&sta&ces) Ces
e&fa&ts s#&t tiers e&tre eux7
Du pers#&&e -,dica #u s#cia participa&t aux acti#&s suiva&tes #rga&is,es par a C# ectivit, et
s#us sa resp#&sabi it, *
o Vacci&ati#&s &#& #b igat#ires
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S#i&s -,dicaux
Garde d'e&fa&ts -i&eurs

Du fait des bie&s *
Des bie&s d#&t a C# ectivit, est resp#&sab e (i--#bi iers7 -#bi iers #u a&i-aux) c ass,s da&s e
d#-ai&e pub ic #u e d#-ai&e priv, – y c#-pris es i--eub es de rapp#rt #u sa&s affectati#&7 es
bie&s i--#bi iers et -#bi iers #u,s7 #ccup,s < titre que c#&que #u -is < a disp#siti#& de a
C# ectivit, c#--e par exe-p e u& ate ier re ais etB#u u& ce&tre c#--ercia 7
des v,hicu es7 e&gi&s7 -at,rie s de cha&tier *
o Aut#-#teurs (qua&d i s s#&t uti is,s c#--e #uti s < d,faut d'assura&ce par ai eurs)
o
#& aut#-#teurs (qua&d i s s#&t uti is,s c#--e #uti s et qua&d i s s#&t e& circu ati#&)7
De t#utes es i&sta ati#&s7 #uvrages d'art7 c#&structi#&s et ,quipe-e&ts7 y c#-pris de &ature
sp#rtive7 &autique7 e& p ei& air #u &#&7 avec #u sa&s tribu&e K ->-e ceux d,pe&da&t des services
a&&exes7
Des a&i-aux
Du fait des activit,s *
De t#us es services y c#-pris es \ services a&&exes ]7
Des ca&ti&es7 restaura&ts #u cuisi&es ce&tra es g,r,es #u p ac,es s#us a survei a&ce de 'Assur,e7
&#ta--e&t du fait des i&t#xicati#&s a i-e&taires #u e-p#is#&&e-e&ts pr#v#qu,s par 'abs#rpti#&
d'a i-e&ts pr,par,s etB#u servis da&s esdites ca&ti&es7
Des ,tab isse-e&ts divers < caract9re i&dustrie 7 c#--ercia #u agric# e g,r,s par #u p#ur
'Assur,e7
De -a&i9re g,&,ra is,e t#utes es -a&ifestati#&s7 c,r,-#&ies7 f>tes traditi#&&e es #u &#&7
sp#rtives7 cu ture es7 s#cia es7 caritatives7 c#&c#urs et f>tes c#utu-i9res #u &#&7 2#ur&,es p#rtes
#uvertes7 a&i-ati#&s cu ture es et sp#rtives7 spectac es etc #rga&is,s ta&t par a C# ectivit, que
par es Ass#ciati#&s diverses agissa&t s#us e patr#&age de a C# ectivit, etB#u s#us sa survei a&ce7
De t#utes es c#-p,te&ces et activit,s Est &#ta--e&t c#uvert7 'exercice des c#-p,te&ces
r,su ta&t des #is de d,ce&tra isati#& et des textes subs,que&ts Et particu i9re-e&t des
c#-p,te&ces e& -ati9re de sec#urs et de s,curit,7
De a gesti#& de 'Etat Civi et de 'ex,cuti#& des c#-p,te&ces ad-i&istratives7 y c#-pris e& cas de
faute7 d'#-issi#&7 de -a adresses #u d'erreurs
Et de faF#& g,&,ra e7 sa&s qu'i s#it bes#i& de pr,ciser de t#utes pers#&&es7 bie&s #u activit,s re&tra&t
da&s 'exercice &#r-a de a gesti#& d'u&e c# ectivit,
a gara&tie est aut#-atique-e&t ,te&due < t#us services7 y c#-pris es services exista&ts #u a&&exes qui
vie&draie&t < >tre cr,,s apr9s a sig&ature du pr,se&t c#&trat et < t#utes pers#&&es7 t#us bie&s et t#utes
activit,s qui vie&draie&t < >tre -is < disp#siti#& #u d,v# us au s#uscripteur

Gara&tie resp#&sabi it, civi e accide&ts aux -aires7 ad2#i&ts et c#&sei ers -u&icipaux et d, ,gu,s
sp,ciaux
a pr,se&te gara&tie b,&,ficie < 'Assur, E e s'app ique7 par d,r#gati#& partie e < a d,fi&iti#& de \ tiers ]7
< a prise e& charge des c#&s,que&ces p,cu&iaires de a resp#&sabi it, p#uva&t i&c#-ber < 'Assur,e e&
rais#& des d#--ages r,su ta&t des accide&ts subis par es aire7 Ad2#i&ts et Pr,side&ts de D, ,gati#&s
Sp,cia es da&s 'exercice de eurs f#&cti#&s7 ai&si que par es C#&sei ers u&icipaux et D, ,gu,s Sp,ciaux
#rsqu'i s s#&t victi-es d'accide&ts te s que pr,vus par e C#de G,&,ra des C# ectivit,s Territ#ria e et
surve&us s#it < '#ccasi#& de sessi#&s des C#&sei s u&icipaux #u de r,u&i#&s des C#--issi#&s d#&t i s s#&t
-e-bres7 s#it au c#urs de 'ex,cuti#& d'u& -a&dat sp,cia
Aucu&e exc usi#& &'est app icab e < a pr,se&te gara&tie
Resp#&sabi it, civi e d#--ages subis par es diff,re&tes pers#&&es ci/apr9s d,sig&,es
Cette gara&tie s'app ique aux c#&s,que&ces de a resp#&sabi it, p#uva&t i&c#-ber < 'Assur, e& rais#&
des d#--ages c#rp#re s7 -at,rie s #u i--at,rie s c#&s,cutifs #u &#&7 subis *
Par es civi s requis par 'Assur, et es c# ab#rateurs b,&,v# es pr>ta&t eur c#&c#urs < 'Assur,7
Par es c#&tribuab es s'acquitta&t du paie-e&t de eurs i-pSts par des prestati#&s e& &ature7
Par es e&fa&ts d#&t a C# ectivit, etB#u ses services #&t a garde7
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Par es pers#&&es reFues da&s e cadre des 2u-e ages avec des c# ectivit,s #u #rga&is-es du
-#&de e&tier7
Par es usagers7 es a&i-ateurs #u -#&iteurs b,&,v# es – &#& c#uverts par a C# ectivit, au titre
des accide&ts du Travai – des activit,s pr,vues < 'artic e 4 5 du Titre II7
Par es i&stituteurs et pr#fesseurs -is < a disp#siti#& de a C# ectivit,

D#--ages aux Pr,p#s,s de a C# ectivit,
Accide&ts &e re eva&t pas de a ,gis ati#& sur es accide&ts du travai * da&s a -esure #H a resp#&sabi it,
de a C# ectivit, est e&gag,e7 'assura&ce c#uvre es d#--ages c#rp#re s subis par es pr,p#s,s de a
C# ectivit,
Gara&tie des rec#urs de 'Etat e& r,parati#& des pr,2udices subis par s#& pers#&&e
a gara&tie est ,te&due aux rec#urs que 'Etat p#urrait exercer e& vertu de ' rd#&&a&ce 59/76 du 7
2a&vier 1959 re ative aux acti#&s e& r,parati#& de 'Etat et de certai&es c# ectivit,s pub iques e& rais#& des
d#--ages subis par es f#&cti#&&aires de 'Etat pr>ta&t eur c#&c#urs p#ur 'ex,cuti#& d'u& service de
p# ice -u&icipa e
Gara&tie des rec#urs de 'Etat e& cas d'actes de vi# e&ce
Cette gara&tie s'app ique aux rec#urs que 'Etat p#urrait exercer e& app icati#& de 'artic e 92 de a #i &'
83/8 du 7 2a&vier 1983 e& re-b#urse-e&t de d,g6ts et d#--ages r,su ta&t de cri-es et d, its c#--is <
f#rce #uverte #u par vi# e&ce par des attr#upe-e&ts #u rasse-b e-e&ts ar-,s #u &#& ar-,s
Resp#&sabi it, d,c#u a&t du C#de de 'urba&is-e autre que ce es i,es aux aut#risati#&s d'uti isati#& du
s#
Cette gara&tie s'app ique aux c#&s,que&ces p,cu&iaires de a resp#&sabi it, -ise < a charge de 'Assur,
par d,cisi#& 2udiciaire e& app icati#& de a #i &' 85/729 du 18 2ui et 1985 re ative < a d,fi&iti#& et < a -ise
e& œuvre des pri&cipes d'a-,&age-e&t
Services D, ,gu,s
P#ur es services p ac,s s#us a resp#&sabi it, d'u& gesti#&&aire (d, ,gataire)7 a p# ice &e c#uvre pas a
resp#&sabi it, du gesti#&&aire ais e e c#uvre es resp#&sabi it,s < ',gard des tiers p#uva&t
,ve&tue e-e&t i&c#-ber < a C# ectivit,7 e e/->-e7 &#ta--e&t e& cas de d,fai a&ce du gesti#&&aire
#u e& rais#& des i-itati#&s da&s '#b2et et ',te&due de a -issi#& *
Ce&tre des #isirs
D,ve #ppe-e&t ,c#&#-ique
Exte&si#& et re&f#rce-e&t des r,seaux , ectriques
Gesti#& de 'eau
rdures -,&ag9res
D,chetterie
Tra&sp#rts sc# aires
Cr9che
Resp#&sabi it, du fait de c#&ve&ti#&s
a gara&tie du c#&trat s',te&d ,ga e-e&t aux c#&s,que&ces des c#&ve&ti#&s i&terve&ues e&tre *
D'u&e part * 'assur,7
D'autre part *
o
'Etat7
o
'ad-i&istrati#&7
o
es c# ectivit,s #ca es7
o
es #rga&is-es pub ics #u se-i/pub ics fra&Fais #u apparte&a&t aux pays -e-bres de
'U I
EUR PEE E #u 'A E E7
o
es c#&cessi#&&aires de services pub ics7
o
es #rga&isateurs de f#ires et exp#siti#&s7 es s#ci,t,s de #cati#& et de cr,dit/bai 7
o
es pr#pri,taires d'i--eub es uti is,s par 'assur, da&s e cadre des activit,s gara&ties7
o
es ,tab isse-e&ts etB#u e&treprises da&s e cadre d'acc#rds d'assista&ce r,cipr#que
Et de faF#& g,&,ra e de t#utes c#&ve&ti#&s #u pactes de gara&tie c#-p#rta&t &#ta--e&t des tra&sferts
de resp#&sabi it,s7 re&#&ciati#&s < rec#urs c#&tre t#us #rga&is-es7 pers#&&es physiques #u -#ra es7 et
eur pers#&&e
P 2017 CC 12 CC

13 32

C

trats d'assura ces

P 2017 VUR 12

Resp#&sabi it,s diverses
a gara&tie est acquise ,ga e-e&t e& rais#& *
Des fautes i&excusab es c#--ises par 'e-p #yeur et es pers#&&es substitu,es da&s a directi#&7 et
ce7 da&s es cas et i-ites pr,vues par es statuts de a f#&cti#& pub ique territ#ria e
Des fautes i&te&ti#&&e es c#--ises par ses pr,p#s,s7 et ce7 da&s es cas et i-ites pr,vues par es
statuts de a f#&cti#& pub ique territ#ria e
Aux rec#urs exerc,s c#&tre 'assur, par t#ut #rga&is-e aya&t vers, des prestati#&s s#cia es7
&#ta--e&t au titre des accide&ts de tra2et
Aux rec#urs qui peuve&t >tre exerc,s c#&tre 'assur, par ses pr,p#s,s sa ari,s7 es #rga&is-es de
pr#tecti#& s#cia e7 es r,gi-es de pr,v#ya&ce s#cia e #u d'autres c# ectivit,s7 ai&si que es
d#--ages subis par es pers#&&es stagiaires #u pr,/e-bauch,es #u qui app#rte&t b,&,v# e-e&t
eur c#&c#urs < 'assur,
A a resp#&sabi it, e&c#urue par 'assur, e& cas de v# s7 d,t#ur&e-e&ts7 escr#queries c#--is par
ses age&ts7 ses pr,p#s,s #u avec eur c#-p icit, #u du fait de eur &,g ige&ce
EXC USI:;S &
S#&t seu es exc ues de a gara&tie7 es c#&s,que&ces p,cu&iaires de a resp#&sabi it, e&gag,e < rais#& *
Des d#--ages #ccasi#&&,s par *
o
a guerre civi e #u ,tra&g9re7
o Des actes de terr#ris-e #u de sab#tage c#--is da&s e cadre d'acti#&s c#&cert,es de
terr#ris-e #u de sab#tage7
o Des gr9ves7 ,-eutes #u des -#uve-e&ts p#pu aires
o
es tre-b e-e&ts de terre7 ,rupti#&s v# ca&iques7 raJ/de/-ar,e #u autres catac ys-es
T#utef#is7 es d#--ages r,su ta&t de ces si&istres et i-putab e < '#rga&isati#& des services de sec#urs #u
de pr,ve&ti#& ai&si que es d#--ages caus,s par a pr,se&ce #u e -auvais f#&cti#&&e-e&t d'u&
#uvrage pub ic reste&t assur,s
Des d#--ages #u de 'aggravati#& des d#--ages caus,s *
o Par des ar-es #u e&gi&s desti&,s < exp #ser par -#dificati#& de structure du &#yau de
'at#-e
o Par t#ut c#-bustib e &uc ,aire7 pr#duit #u d,chet radi#actif #u par t#ute autre s#urce de
ray#&&e-e&ts i#&isa&ts et qui e&gage&t a resp#&sabi it, exc usive d'u& exp #ita&t
d'i&sta ati#& &uc ,aire
o Par t#ute s#urce de ray#&&e-e&ts i#&isa&ts (e& particu ier t#ut radi#/is#t#pe)7 uti is,e #u
desti&,e < >tre uti is,e h#rs d'u&e i&sta ati#& &uc ,aire et d#&t 'assur, #u t#ute pers#&&e
d#&t i r,p#&d7 < a pr#pri,t,7 a garde #u 'usage #u d#&t i peut >tre te&u p#ur
resp#&sab e du fait de sa c#&cepti#&7 de sa fabricati#& #u de s#& c#&diti#&&e-e&t K
o
es d#--ages -at,rie s et i--at,rie s r,su ta&t d'i&ce&die #u d'exp #si#&7 de
ph,&#-9&es d'#rdre , ectrique7 de 'acti#& directe #u i&directe des eaux pre&a&t
&aissa&ce da&s es bie&s -#bi iers #u b6ti-e&ts apparte&a&t < 'assur, etB#u #ccup,s par
ui #u t#ute pers#&&e d#&t i est resp#&sab e7 pe&da&t u&e p,ri#de exc,da&t 30 2#urs
c#&s,cutifs
T#utef#is7 es d#--ages caus,s par es pers#&&es physiques d#&t 'Assur, est resp#&sab e reste&t gara&tis
que es que s#ie&t a &ature et a gravit, de eur faute #u c#-p#rte-e&t
-

Des d#--ages caus,s par es v,hicu es d#&t 'assur, est pr#pri,taire7 #cataire7 gardie& #u usager7
p#ur es risques qui7 d'apr9s es disp#siti#&s ,ga es7 d#ive&t >tre #b igat#ire-e&t assur,s et da&s es
i-ites de cette #b igati#&
T#utef#is7 a gara&tie reste acquise *
o P#ur a resp#&sabi it, e&c#urue par 'assur, e& ta&t que c#--etta&t < a suite de
d#--ages caus,s aux tiers par ses pr,p#s,s uti isa&t7 p#ur es bes#i&s du service7 t#ut
v,hicu e d#&t ceux/ci seraie&t pr#pri,taires #u qui eur aurait ,t, c#&fi, par des tiers
o E& cas de d,p ace-e&t d'u& v,hicu e7 &'apparte&a&t pas < 'assur, et d#&t a garde &e ui
a pas ,t, c#&fi,e7 p#ur que ce v,hicu e &e fasse p us #bstac e < 'exercice des activit,s
gara&ties
-

-

Des d#--ages caus,s aux bie&s -eub es d#&t 'assur, est #cataire7
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Des d#--ages c#rp#re s7 -at,rie s et i--at,rie s r,su ta&t d'u&e attei&te < 'e&vir#&&e-e&t qui
&e serait pas de &ature s#udai&e et accide&te e7 ai&si que es redeva&ces -ises < a charge de
'assur, e& app icati#& des #is et r9g e-e&ts e& vigueur au -#-e&t du si&istre

Gara&tie c#-p ,-e&taire (I&dividue e Accide&t) *
a gara&tie c#&cer&era es pers#&&es participa&t aux activit,s sp#rtives7 cu ture es et ass#ciatives
#rga&is,e par a C# ectivit, ai&si que es b,&,v# es i&terve&a&ts da&s e cadre de ces activit,s
Fra&chise * &,a&t

10 2 2 2 * Capitaux et Gara&ties

Garanties

Montant de la Garantie

Tous dommages confondus
Dont dommages
consécutifs

matériels

Limite

8 000 000 €
et

immatériels

Atteinte à l’environnement

Par an et par sinistre
3 000 000 €

3 000 000 €

Par an tous dommages confondus

800 000 €

Par an et par sinistre

RC Compétences transférées et Urbanisme

8 000 000 €

Par an tous dommages confondus

RC Accident des Elus

1 800 000 €

Par sinistre

Faute inexcusables ou intentionnelles

1 500 000 €

Par tous dommages confondus

60 000 €

Par sinistre (seuil 250 €)

Dommage immatériels non consécutifs

Défense et recours

INDIVIDUELLE ACCIDENT
(bénévoles élus et participants aux activités festives, sportives et
culturelles de la collectivité)
Décès accidentel
Infirmité permanente par accident
Frais Médicaux (suite à l’accident)

100 000 €
500 000 €
20 000 €

Par victime
Par victime
Par victime

Artic e 10 2 2 3 * C auses Particu i9res
Ces c auses s#&t s#uhait,es par a C# ectivit, / 'assureur p#urra es a-e&der se #& ses pr#pres c#&diti#&s
#u es accepter e& ',tat sa&s aucu&e r,serve
10 2 2 3 1 D,c arati#&s
Activit,s *
Aucu&e d,c arati#& pr,a ab e des &#uve es activit,s #u des &#uveaux ,tab isse-e&ts g,r,s par a par a
C# ectivit, &e sera exig,e * a gara&tie sera syst,-atique7 sauf e& ce qui c#&cer&e es activit,s <
caract9re i&dustrie #u c#--ercia
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10 2 2 3 2 Si&istres
Par d,r#gati#& au C#de des Assura&ces7 es si&istres p#urr#&t >tre d,c ar,s da&s u& d, ai de 10 2#urs7 <
c#-pter de a c#&&aissa&ce de ceux/ci par es services de a C# ectivit,
Si&istre * T#ut d#--age #u e&se-b e de d#--ages caus,s < autrui7 e&gagea&t a resp#&sabi it, de
'assur,7 r,su ta&t d'u& fait d#--ageab e et aya&t d#&&, ieu < u&e #u p usieurs r,c a-ati#&s e fait
d#--ageab e est ce ui qui c#&stitue a cause g,&,ratrice du d#--age U& e&se-b e de faits
d#--ageab es aya&t a ->-e cause tech&ique est assi-i , < u& fait d#--ageab e u&ique
R,c a-ati#& * ise e& cause de a resp#&sabi it, de 'assur,7 s#it par ettre adress,e < 'assur, #u <
'assureur7 s#it par assig&ati#& deva&t u& tribu&a civi #u ad-i&istratif U& ->-e si&istre peut faire '#b2et de
p usieurs r,c a-ati#&s7 s#it d'u&e ->-e victi-e7 s#it de p usieurs victi-es
C#&diti#&s d'app icati#& de a gara&tie da&s e te-ps * Cette assura&ce gara&tit 'assur, c#&tre es
c#&s,que&ces p,cu&iaires des si&istres7 d9s #rs que e fait d#--ageab e est a&t,rieur < a date de
r,si iati#& #u d'expirati#& de a gara&tie7 et que a pre-i9re r,c a-ati#& est adress,e < 'assur, #u < s#&
assureur e&tre a prise d'effet i&itia e de a gara&tie et 'expirati#& d'u& d, ai -axi-u- de ci&q a&s <
c#-pter de sa date de r,si iati#& #u d'expirati#& 7 que e que s#it a date des autres , ,-e&ts c#&stitutifs
du si&istre
e p af#&d de a gara&tie d,c e&ch,e pe&da&t e d, ai subs,que&t est ,ga < ce ui de a gara&tie
d,c e&ch,e pe&da&t a der&i9re a&&,e d'assura&ce pr,c,da&t a date de r,si iati#& du c#&trat
P#ur 'i&de-&isati#& des r,c a-ati#&s pr,se&t,es pe&da&t e d, ai subs,que&t7 es -#&ta&ts de gara&tie
acc#rd,s s#&t ide&tiques < ceux pr,vus au c#&trat 'a&&,e d'assura&ce pr,c,da&t a prise d'effet de a
gara&tie subs,que&te Ces -#&ta&ts s#&t app icab es u&e seu e f#is p#ur a dur,e t#ta e de a gara&tie
subs,que&te I s s'app ique&t *
si es -#&ta&ts de gara&tie s#&t expri-,s p#ur 'e&se-b e des si&istres d'u&e ->-e a&&,e
d'assura&ce7 < c#&curre&ce du der&ier p af#&d a&&ue 7
si es -#&ta&ts de gara&tie s#&t expri-,s par si&istre7 < c#&curre&ce du der&ier p af#&d par si&istre
P#ur 'e&se-b e des r,c a-ati#&s pr,se&t,es dura&t e d, ai subs,que&t7 ces -#&ta&ts s',puise&t par t#ut
r9g e-e&t d'i&de-&it, #u de frais vers, par 'assureur au c#urs du d, ai subs,que&t7 sa&s que ces
-#&ta&ts puisse&t se rec#&stituer
'assureur &e c#uvre pas 'assur, c#&tre es c#&s,que&ces p,cu&iaires des si&istres s'i ,tab it que 'assur,
avait c#&&aissa&ce du fait d#--ageab e < a date de a s#uscripti#& de a gara&tie

Artic e 10.3 &

t

3 Assura ce de a f tte de v hicu es et des risques a

exes

10 3 1 * Bie&s et age&ts assur,s
10 3 1 1 B,&,ficiaires
es age&ts d#&t 'activit, pr#fessi#&&e e au service de a c# ectivit, &,cessite 'uti isati#& d'u& v,hicu e <
titre r,gu ier
es age&ts p#ur es bes#i&s du service K
es , us7 ad-i&istrateurs da&s e cadre de eur f#&cti#&
10 3 1 2 Assur,s
e s#uscripteur du c#&trat7 e b,&,ficiaire et e pr#pri,taire du v,hicu e assur,
10 3 1 3 V,hicu e assur,
T#ut v,hicu e terrestre < -#teur et d'u& p#ids t#ta e& charge i&f,rieur < 3T57 apparte&a&t aux age&ts eux/
->-es7 < eur c#&2#i&t #u c#&cubi&7 < eurs asce&da&ts #u desce&da&ts #u est #u,s #u e-pru&t,s par
eux7 et c#&duits au -#-e&t du si&istre par es b,&,ficiaires d,sig&,s #u p ac,s s#us a garde du
s#uscripteur
10 3 1 4 Gara&ties de-a&d,es
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D#--ages caus,s < autrui (resp#&sabi it, civi e)
D,fe&se et rec#urs
V# 7 i&ce&die
D#--ages t#us accide&ts B acte de va&da is-e
Bris de g ace
Ev,&e-e&ts &ature s
Catastr#phes &ature es
Accide&ts c#rp#re s du c#&ducteur
D#--ages -at,rie s sur e v,hicu e c#&cer&,
Ces gara&ties se substitue&t i&t,gra e-e&t aux c#&trats s#uscrits pers#&&e e-e&t par es b,&,ficiaires et
s'app ique&t ,ga e-e&t pe&da&t a p,ri#de de stati#&&e-e&t
e c#&trat est sa&s fra&chise7 sauf catastr#phes &ature es
10 3 1 5 Base de c#tisati#&
#-bre de b,&,ficiaires * Age&ts et , us da&s e cadre de eurs f#&cti#&s
10 3 1 6 Assista&ce
a prestati#& assista&ce est acc#rd,e aux pers#&&es tra&sp#rt,es
Sa&s fra&chise
10 3 2 1 * D#--ages subis par e v,hicu e assur,
e c#&trat p#rte sur 'e&se-b e des v,hicu es apparte&a&t au s#uscripteur #u pris e& #cati#& #u d#&t i a
a garde7 < que que titre que ce s#it
T#us es v,hicu es pr>t,s7 #u,s #u achet,s b,&,ficie&t aut#-atique-e&t de a gara&tie
e s#uscripteur d,c are que es v,hicu es7 #b2ets de 'assura&ce s#&t uti is,s p#ur des d,p ace-e&ts d'#rdre
priv, #u pr#fessi#&&e et qu'i s &e serve&t7 e& aucu& cas7 < des tra&sp#rts r,-u&,r,s de -archa&dises #u
de v#yageurs7 ->-e < titre #ccasi#&&e
es gara&ties rester#&t t#utef#is acquises s'i est ,tab i que e v,hicu e a ,t, uti is,7 < 'i&su du s#uscripteur7
p#ur des tra&sp#rts r,-u&,r,s de -archa&dises #u de v#yageurs
10 3 2 1 1 'i&ce&die
'assureur gara&tit t#utes es d,t,ri#rati#&s accide&te es subies par e v,hicu e assur,7 avec es access#ires
ivr,s e& s,rie #u &#& et es a-,&age-e&ts7 #rsqu'e es r,su te&t de 'u& des ,v,&e-e&ts suiva&ts *
I&ce&die7 c#-busti#& sp#&ta&,e K
Exp #si#& K
Chute de f#udre
'assureur gara&tit ,ga e-e&t7 s'i s r,su te&t d'u& ,v,&e-e&t gara&ti et e& cas de &,cessit, < dire d'expert7
es frais 2ustifi,s de d,pa&&age et de re-#rquage p#ur c#&duire e v,hicu e assur, 2usqu'au garage e p us
pr#che7 et es frais de recharge des exti&cteurs uti is,s p#ur utter c#&tre 'i&ce&die
10 3 2 1 2 es ,v9&e-e&ts &ature s
'assureur gara&tit t#utes es d,t,ri#rati#&s accide&te es subies par e v,hicu e assur,7 avec es access#ires
ivr,s e& s,rie #u &#& et es a-,&age-e&ts7 #rsqu'e es r,su te&t de 'u& des ,v,&e-e&ts suiva&ts *
Chute d'arbre sur e v,hicu e #u ch#c d'#b2ets pr#v#qu,s par a te-p>te K
I&#&dati#& K
Eb#u e-e&t #u g isse-e&t de terrai& K
Ava a&che7 chute de &eige #u de g ace pr#ve&a&t de t#iture K
Chute de pierres K
Gr> e
'assureur gara&tit ,ga e-e&t7 s'i s r,su te&t d'u& ,v,&e-e&t gara&ti et e& cas de &,cessit, < dire d'expert7
es frais 2ustifi,s de d,pa&&age et de re-#rquage p#ur c#&duire e v,hicu e assur, 2usqu'au garage e p us
pr#che
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10 3 2 1 3 e v#
'assureur gara&tit es d#--ages c#&s,cutifs < a dispariti#& t#ta e #u < a d,t,ri#rati#& du v,hicu e
assur,7 avec es access#ires ivr,s e& s,rie #u &#& et es a-,&age-e&ts7 #rsqu'i s r,su te&t de 'u& des
,v,&e-e&ts suiva&ts *
V# K
Te&tative de v# K
V# is# , des , ,-e&ts c#-p#sa&t e v,hicu e
'assureur gara&tit ,ga e-e&t7 s'i s r,su te&t d'u& ,v,&e-e&t gara&ti et e& cas de &,cessit, < dire d'expert7
es frais 2ustifi,s de d,pa&&age et de re-#rquage p#ur c#&duire e v,hicu e assur, 2usqu'au garage e p us
pr#che
10 3 2 1 4 e bris de g ace
'assureur gara&tit e re-b#urse-e&t des frais r,e e-e&t e&gag,s < a suite de bris du pare/brise7 du t#it
#uvra&t -#&t, < '#rigi&e7 des b #cs #ptiques de phares ava&t et eur pr#tecti#&7 des g aces at,ra es7 de
p#rti9re et de a u&ette arri9re7 < c#&curre&ce de eur va eur de re-p ace-e&t < 'ide&tique7 frais de
p#se c#-pris
10 3 2 1 5 es catastr#phes &ature es
'assureur gara&tit t#utes es d,t,ri#rati#&s accide&te es subies par e v,hicu e assur,7 avec es access#ires
ivr,s e& s,rie #u &#& et es a-,&age-e&ts7 aya&t eu p#ur cause d,ter-i&a&te 'i&te&sit, a&#r-a e d'u&
age&t &ature
a gara&tie &e peut >tre -ise e& 2eu qu'apr9s a pub icati#& au L#ur&a fficie de a R,pub ique Fra&Faise
d'u& arr>t, i&ter-i&ist,rie aya&t c#&stat, ',tat de catastr#phe &ature e
10 3 2 1 6 es d#--ages t#us accide&ts et actes de va&da is-es
'assureur gara&tit t#utes es d,t,ri#rati#&s accide&te es subies par e v,hicu e assur,7 #rsque es
d#--ages r,su te&t *
D'u& ch#c avec u& c#rps fixe #u -#bi e7
Du verse-e&t du v,hicu e7
D'actes de va&da is-e divers et d'atte&tats
10 3 2 1 7 es d#--ages subis par es r#ues
'assureur pre&d e& charge7 < a suite de a r,a isati#& de 'u& des ,v,&e-e&ts gara&tis7 es r#ues y c#-pris
p&eu-atiques et cha-bre < air
D,t,ri#rati#& c#&c#-ita--e&t #u c#&s,cutive-e&t < des d,g6ts < d'autres parties du v,hicu e
V# ,es e& t#ut ieu #rsqu'i s'agit exc usive-e&t de ce es sur esque es rep#se e v,hicu e
V# ,es avec effracti#& du v,hicu e #u du garage priv, da&s eque e v,hicu e est gar,
10 3 2 1 8 Tra&sp#rt de b ess,s
'assureur pre&d e& charge es d#--ages caus,s aux gar&itures i&t,rieures du v,hicu e et aux v>te-e&ts
du c#&ducteur et des passagers < '#ccasi#& du tra&sp#rt d'u&e pers#&&e b ess,e < a suite d'u& accide&t
10 3 2 1 9 C#&te&u du v,hicu e
'assureur gara&tit es #b2ets se tr#uva&t da&s #u sur e v,hicu e assur, et e&d#--ag,s7 v# ,s #u d,truits
e& ->-e te-ps que ui7 par a r,a isati#& d'u& ,v,&e-e&t gara&ti
10 3 2 1 10 V,hicu es #u,s7
A7 cr,dit/bai
Sur 2ustificatifs7 'assureur pre&d e& charge t#utes i&de-&isati#&s vers,es < a s#ci,t, de #cati#&7 < a suite
d'u& ,v,&e-e&t gara&ti
10 3 2 1 11 es exc usi#&s c#--u&es < t#utes es gara&ties
Ce qui &'est pas gara&ti7 i&d,pe&da--e&t des exc usi#&s pr#pres < chacu&e des gara&ties
es d#--ages de t#ute &ature
o I&te&ti#&&e e-e&t caus,s #u pr#v#qu,s par es repr,se&ta&ts ,gaux de 'assur, #u avec
eur c#-p icit,
o R,su ta&t de a guerre civi e #u ,tra&g9re7 des essais avec des e&gi&s de guerre
es d#--ages caus,s #u aggrav,s par *
o T#ut c#-bustib e &uc ,aire7 pr#duit #u t#ute autre s#urce de ray#&&e-e&t i#&isa&t et qui
e&gage&t a resp#&sabi it, d'u& exp #ita&t d'i&sta ati#& &uc ,aire
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es ar-es #u e&gi&s desti&,s < exp #ser par -#dificati#& de structure du &#yau de 'at#-e
T#ute s#urce de ray#&&e-e&t i#&isa&ts (e& particu ier radi#/is#t#pe) uti is,e #u desti&,e <
>tre uti is,e h#rs d'u&e i&sta ati#&

10 3 3 * Exte&si#& de gara&tie
a gara&tie est ,te&due *
E& cas de pr>t du v,hicu e7 aux d#--ages c#rp#re s caus,s au c#&ducteur aut#ris,7 du fait d'u&
vice #u d'u& d,faut d'e&tretie& du v,hicu e assur, K
E& rais#& des d#--ages d'i&ce&die #u d'exp #si#& caus,s < 'i--eub e da&s eque e v,hicu e
assur, est gar, K
E& cas de pa&&e e v,hicu e assur, re-#rque #ccasi#&&e e-e&t u& autre v,hicu e #u est ui/
->-e re-#rqu, par u& v,hicu e
10 3 4 * es c auses particu i9res
10 3 4 1 Usage des v,hicu es
T#us d,p ace-e&ts y c#-pris 'uti isati#& des v,hicu es de a C# ectivit, < titre pers#&&e par es age&ts7 et
&#ta--e&t e&tre eur d#-ici e et eur ieu de travai
10 3 4 2 C#&duite < 'i&su
es gara&ties ser#&t acquises y c#-pris p#ur es gara&ties de d#--ages7 ->-e e& cas d'accide&t
pr#v#qu, par u& age&t &'aya&t pas s#& per-is de c#&duire e& ,tat de va idit,7 et qui &'e& aurait pas
i&f#r-, sa hi,rarchie Et qui de ce fait c#&duit < 'i&su de s#& e-p #yeur
10 3 4 3 Resp#&sabi it, civi e (e& circu ati#& et h#rs circu ati#&)
Cette gara&tie a p#ur #b2et de satisfaire < '#b igati#& d'assura&ce prescrite par e C#de des Assura&ces
E e s'app ique < a r,parati#& c#rp#re e et -at,rie e r,su ta&t des ,v,&e-e&ts d,fi&is da&s ce ->-e
c#de
10 3 4 4 Resp#&sabi it, civi e travaux
Cette gara&tie a p#ur #b2et de c#uvrir es d#--ages i-putab es aux e&gi&s de cha&tier et v,hicu es
-u&is d'apparei s #u -at,rie s7 #rsqu'i s s#&t uti is,s7 < p#ste fixe #u &#&7 e& ta&t qu'#uti
10 3 4 5 #&ta&t de a gara&tie
a gara&tie de 'assureur est acc#rd,e sa&s i-itati#& de s#--e
10 3 4 6 Gara&tie des frais de d,pa&&age et de retire-e&t
Da&s e cas d'u& d#--age c#uvert et qui re&d e v,hicu e i&uti isab e7 a gara&tie est ,te&due aux frais de
d,pa&&age et de re-#rquage 2usqu'< 'ate ier de r,parati#& #u e c#&cessi#&&aire de a -arque a p us
pr#che u au ch#ix de 'assur, 2usqu'au r,parateur uti is, habitue e-e&t par ce der&ier
10 3 4 7 Exc usi#&s particu i9res
utre es exc usi#&s pr,vues < 'artic e 2 117 'assureur &e gara&tit pas es d#--ages subis par *
es bie&s #u a&i-aux #u,s #u c#&fi,s au c#&ducteur < &'i-p#rte que titre K
es -archa&dises et #b2ets tra&sp#rt,s K
es pers#&&es tra&sp#rt,es7 #rsque e tra&sp#rt &'est pas effectu, da&s des c#&diti#&s suffisa&tes
de s,curit, K
es pers#&&es tra&sp#rt,es < titre #&,reux
10 3 5 * #&ta&ts des gara&ties
#rsque 'assur, a s#uscrit u&e gara&tie D#--ages7 'i&de-&it, est fix,e da&s es c#&diti#&s suiva&tes *
e v,hicu e &'est pas r,parab e7 s#it c#-p ,te-e&t d,truit7 s#it v# ,7 'i&de-&it, sera i-it,e < sa
va eur v,&a e7 d,ducti#& faite de a va eur de ',pave K
T#utef#is7 si e v,hicu e < u&e faib e va eur v,&a e < dire d'expert7 'assureur re-b#ursera e -#&ta&t
des r,parati#&s 2usqu'< c#&curre&ce d'u& p af#&d d,cid, < 'ava&ce7 s#it 1 500Y K
Si e v,hicu e est r,par,7 'assureur i&de-&isera se #& e c#Mt des r,parati#&s et de re-p ace-e&t
des pi9ces d,t,ri#r,es #u v# ,es7 da&s a i-ite de a va eur v,&a e < dire d'expert du v,hicu e K
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Si e v,hicu e est &euf7 c'est/</dire si sa date de -ise e& circu ati#& re-#&te < -#i&s d'u& a& que e
v,hicu e s#it r,parab e #u &#&7 'assureur i&de-&isera se #& e -#&ta&t des r,parati#&s7 da&s a
i-ite de a va eur d'achat c ,s e& -ai&7 -a2#r,e des aug-e&tati#&s app iqu,es par e
c#&structeur e&tre a date d'achat et a date de r9g e-e&t du si&istre7 d,ducti#& date de a va eur
de ',pave si e v,hicu e &'est pas r,par,
Bie& que e -#&ta&t de a gara&tie s#it acc#rd, sa&s i-itati#& de s#--e7 e -#&ta&t de a resp#&sabi it,
civi e -at,rie e et i--at,rie e U aut#-#bi e V &'est acc#rd, qu'< c#&curre&ce de 100 000 000 Y
-

Gara&tie du c#&ducteur
a gara&tie est acc#rd,e < c#&curre&ce de *
D,c9s * 170 000 Y
I&va idit, * 170 000 Y
Assista&ce
a gara&tie U assista&ce V est acc#rd,e < t#us es v,hicu es7 sa&s fra&chise Gi #-,trique7 ta&t e& cas
d'accide&t7 qu'e& cas de pa&&e7 e e est aussi acc#rd,e aux pers#&&es tra&sp#rt,es
Frais de re-#rquage
I&de-&is,s < c#&curre&ce de 2 000 Y
Frais de sig&a ,tique
I&de-&is,s < c#&curre&ce de 2 000 Y
C#&te&u du v,hicu e
I&de-&is,s < c#&curre&ce de 2 000 Y
R,visi#& de a pri-e
es pri-es et es -#&ta&ts des gara&ties ,v# ue&t chaque a&&,e e& f#&cti#& de a variati#& de 'i&dice
ch#isi par 'assureur < a s#uscripti#& et ',v# uti#& du parc aut#-#bi e
es c#tisati#&s h#rs taxe ser#&t aut#-atique-e&t adapt,es < c#-pter de chaque ,ch,a&ce
pr#p#rti#&&e e-e&t aux variati#&s de U 'i&dice d',ch,a&ce V par/rapp#rt < U 'i&dice de base V
a va eur de U 'i&dice de base V est 'i&dice < a s#uscripti#&
a va eur de U 'i&dice d',ch,a&ce V est 'i&dice du deuxi9-e tri-estre de 'a&&,e pr,c,da&t ',ch,a&ce
a&&ue e
10 3 6 F#r-u es des gara&ties
Gara&tie aut#-atique de t#utes re-#rques et apparei es terrestres d'u& PTC i&f,rieur < 750 Gg e& RC
I&ce&die7 V# et PL sa&s qu'i s#it bes#i& d'e& faire a d,c arati#& < 'assureur
Gara&tie aut#-atique7 de t#ut -at,rie s te s que ,pareuses7 d,br#usai euses7 gyr#br#yeurs7 a-es de
c#upe7 ,traves < &eige7 sab#ts7 herses7 g#dets
Cette gara&tie s'exerce < c#&curre&ce de a va eur de re-p ace-e&t desdits -at,rie s au 2#ur du si&istre
F r u e 1 & Resp#&sabi it, civi e ^ d,fe&se et rec#urs ^ bris de g ace
Cette f#r-u e est sa&s fra&chise7 e e s'app ique < *
o T#us es v,hicu es U ,gers V de -#i&s de 3 5T e& charge7 y c#-pris es re-#rques7 e&gi&s
tract,s et ,quipe-e&ts de p us de 12 a&s d'6ge
o T#us es v,hicu es U #urds V de p us de 3 5T e& charge7 y c#-pris es re-#rques7 e&gi&s
tract,s et ,quipe-e&ts de p us de 15 a&s d'6ge
F r u e 2 & F#r-u e 1 ^ v# ^ i&ce&die ^ ,v,&e-e&ts &ature s ^ catastr#phes &ature es
Cette f#r-u e s'app ique < *
o T#us es v,hicu es U ,gers V de -#i&s de 3 5T e& charge7 y c#-pris es re-#rques7 e&gi&s
tract,s et ,quipe-e&ts de 8 a&s < 12 a&s d'6ge
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T#us es v,hicu es U #urds V de p us de 3 5T e& charge7 y c#-pris es re-#rques7 e&gi&s
tract,s et ,quipe-e&ts de 10 a&s < 15 a&s d'6ge

F r u e 3 & F#r-u e 2 ^ d#--ages caus,s par accide&ts et actes de va&da is-e7 atte&tats
Cette f#r-u e s'app ique < *
o T#us es v,hicu es U ,gers V de -#i&s de 3 5T e& charge7 y c#-pris es re-#rques7 e&gi&s
tract,s et ,quipe-e&ts de -#i&s de 8 a&s d'6ge
o T#us es v,hicu es U #urds V de p us de 3 5T e& charge7 y c#-pris es re-#rques7 e&gi&s
tract,s et ,quipe-e&ts de -#i&s de 10 a&s d'6ge
10 3 7 Gara&ties
'assureur s'e&gage < *
P#urv#ir < ses frais7 < a d,fe&se de 'assur, deva&t es tribu&aux r,pressifs e& rais#& de p#ursuites
c#&s,cutives aux c#&trave&ti#&s #u d, its qui s#&t < '#rigi&e de 'accide&t pr#v#qu, par e
v,hicu e assur,7 #u qui #&t ,t, c#--is < cette #ccasi#& et payer es frais de 2ustice -#tiv,s par
u&e c#&da-&ati#& p,&a e p#uva&t e& r,su ter K
R,c a-er < ses frais7 s#it < 'a-iab e7 s#it deva&t t#ute 2uridicti#&7 a r,parati#& des d#--ages
c#rp#re s caus,s < 'assur,7 ai&si que des d#--ages -at,rie s subis par e v,hicu e assur,7 da&s a
-esure #H ces divers d#--ages r,su te&t d'u& accide&t caus, au dit v,hicu e par u& tiers
resp#&sab e et e&gage&t a resp#&sabi it, d'u&e pers#&&e &'aya&t pas a qua it, d'assur,
P#ur t#ut si&istre7 c#&cer&a&t des d#--ages -at,rie s s', eva&t < u& c#Mt i&f,rieur < 1 000 Y
abstracti#& faite des frais d'i--#bi isati#& et des frais divers7 'assureur &e p#urra >tre te&u qu'<
exercer u& rec#urs a-iab e7 < 'exc usi#& de t#ut rec#urs par v#ie 2udiciaire
a iste des v,hicu es < assurer se tr#uve sur e tab eau e& a&&exe &'2 e ca&didat devra c#-p ,ter ce
tab eau se #& es f#r-u es < app iquer par v,hicu es K e d#cu-e&t dM-e&t c#-p ,t, et sig&, sera a&&ex,
< sa pr#p#siti#&
Artic e 11 & D ai d'ex cuti

des prestati

s

es d, ais d’ex,cuti#& p af#&d des prestati#&s s#&t es ->-es p#ur t#us es #ts7 -ais i s ser#&t < d,tai er
da&s ’acte d’e&gage-e&t
C#&cer&a&t a( es) prestati#&(s) suiva&te(s)7 p#ur chaque #t c#&sid,r, *
•

D c arati

du si istre par a c

ectivit = 'assureur

a c# ectivit, fixe u& d, ai -i&i-a de 10 ! urs ca e daires < c#-pter de a date effective du si&istre
•

Tra s issi
par a c ectivit = 'assureur des d cu e ts re atifs = 'esti ati
ccasi
s par e si istre c sid r

a c# ectivit, fixe u& d, ai -i&i-a de 2

des d g>ts

is < c#-pter de a date de d,c arati#& du si&istre

• Prise e c
pte de a d c arati
Avec ret#ur d'i&f#r-ati#& ,crit < a c# ectivit, pr,cisa&t e &u-,r# de d#ssier
a c# ectivit, fixe e d, ai p af#&d suiva&t * 3 = 5 ! urs ca e daires se #& a &ature et e type de si&istre
c#&sid,r, p#ur e #t c#&cer&, < c#-pter de a date de d,c arati#& du si&istre par a c# ectivit,
• Expertise
a c# ectivit, fixe e d, ai p af#&d suiva&t * 2
c#-pte de a d,c arati#&

•

is p#ur e #t c#&cer&, < c#-pter de a date de prise e&

Rapport d’expertise

a c# ectivit, fixe e d, ai p af#&d suiva&t * 1
’expertise
P 2017 CC 12 CC

is p#ur e #t c#&cer&, < c#-pter de a date de
21 32

C

trats d'assura ces

• Pr p siti

du

P 2017 VUR 12

ta t de 'i de

it de re b urse e t

a c# ectivit, fixe e d, ai p af#&d suiva&t * 7 ! urs ca e daires p#ur e #t c#&cer&, < c#-pter de a date
de diffusi#& du rapp#rt d’expertise < a c# ectivit,
• Verse e t du re b urse e t = a c

ectivit assur e

a c# ectivit, fixe e d, ai p af#&d suiva&t * 30 ! urs ca e daires p#ur e #t c#&cer&, < c#-pter de a
date de 'acc#rd ,crit des 2 parties sur e -#&ta&t de 'i&de-&it, de re-b#urse-e&t

es d, ais d'ex,cuti#& s#&t fix,s par e ca&didat da&s 'acte d'e&gage-e&t
d,passer es d, ais ,&#&c,s ci/dessus

,a&-#i&s7 i &e peut

Article 12 – Opérations de vérification
t 1 & Assura ce d
age aux bie s i
bi iers et
bi iers&
es v,rificati#&s qua&titatives et qua itatives s#&t effectu,es #rs de a ivrais#& #u de 'ex,cuti#& des
prestati#&s da&s es c#&diti#&s pr,vues < 'artic e 23 1 du CCAG/FCS
t 2 Assura ce de a pr tecti
!uridique et p a e et resp sabi it civi e&
es v,rificati#&s qua&titatives et qua itatives s#&t effectu,es #rs de a ivrais#& #u de 'ex,cuti#& des
prestati#&s da&s es c#&diti#&s pr,vues < 'artic e 23 1 du CCAG/FCS
t 3 Assura ce de a f tte de v hicu es et des risques a exes&
es v,rificati#&s qua&titatives et qua itatives s#&t effectu,es #rs de a ivrais#& #u de 'ex,cuti#& des
prestati#&s da&s es c#&diti#&s pr,vues < 'artic e 23 1 du CCAG/FCS

Article 13 – Décisions après vérification
t 1 Assura ce d
age aux bie s i
bi iers et
bi iers&
A a suite des v,rificati#&s7 es d,cisi#&s d'ad-issi#&7 de r,facti#&7 d'a2#ur&e-e&t #u de re2et s#&t prises
da&s es c#&diti#&s pr,vues < 'artic e 25 du CCAG/FCS
t 2 Assura ce de a pr tecti
!uridique et p a e et resp sabi it civi e&
A a suite des v,rificati#&s7 es d,cisi#&s d'ad-issi#&7 de r,facti#&7 d'a2#ur&e-e&t #u de re2et s#&t prises
da&s es c#&diti#&s pr,vues < 'artic e 25 du CCAG/FCS
t 3 Assura ce de a f tte de v hicu es et des risques a exes&
A a suite des v,rificati#&s7 es d,cisi#&s d'ad-issi#&7 de r,facti#&7 d'a2#ur&e-e&t #u de re2et s#&t prises
da&s es c#&diti#&s pr,vues < 'artic e 25 du CCAG/FCS

Article 14 – Modalités de paiement
es paie-e&ts s#&t effectu,s par e verse-e&t d'ac#-ptes et d'u& s# de
es paie-e&ts s#&t effectu,s aux dates pr,vues da&s ',ch,a&cier a&&ex, < 'acte d'e&gage-e&t

Article 15 – Forme des demandes de paiements
a de-a&de de paie-e&t repre&d e descriptif des prestati#&s effectu,es sur a base duque e -#&ta&t <
payer est ,tab i
a de-a&de de paie-e&t est ,tab ie se #& es -#da it,s de pr,se&tati#& de a de-a&de de paie-e&t
pr,vues < 'artic e 11 4 du CCAG/FCS
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Article 16 – Dématérialisation des paiements
a facturati
e ig e sera uti is e.
CH RUS
C#--u&e de Vi e-ur sur Tar&
SIRET 213 105 844 00012

Article 17 – Paiement des cotraitants
E& cas de gr#upe-e&t c#&2#i&t7 chaque -e-bre du gr#upe-e&t perF#it directe-e&t es s#--es se
rapp#rta&t < 'ex,cuti#& de ses pr#pres prestati#&s
E& cas de gr#upe-e&t s# idaire7 e paie-e&t est effectu, sur u& c#-pte u&ique7 g,r, par e -a&dataire
du gr#upe-e&t Si e -arch, pr,v#it u&e r,partiti#& e paie-e&t est effectu, sur e c#-pte pr#pre <
chaque -e-bre du gr#upe-e&t7 par d,r#gati#& < 'artic e 12 1 2 du CCAG/FCS

Article 18 – Paiement des sous-traitants
es prestati#&s ex,cut,es par es s#us/traita&ts7 d#&t es c#&diti#&s de paie-e&t #&t ,t, agr,,es par e
p#uv#ir ad2udicateur7 s#&t pay,es da&s es c#&diti#&s fi&a&ci9res pr,vues par e CCP #u par u& acte
sp,cia

Article 19 – Monnaie de compte du marché
a -#&&aie de c#-pte du -arch, est 'eur# p#ur t#utes es parties pre&a&tes (s#us/traita&ts c#-pris)
es attestati#&s de paie-e&t direct s#&t da&s a ->-e u&it, que ce e rete&ue p#ur e titu aire

Article 20 – Délai de paiement
e paie-e&t des s#--es dues est effectu, da&s u& d, ai g #ba -axi-u- de 30 2#urs
es c#&diti#&s de -ise e& œuvre du d, ai -axi-u- de paie-e&t s#&t ce es ,&#&c,es par a #i &'2013/
100 du 28 2a&vier 2013 et e d,cret &'2013/269 du 29 -ars 2013
e taux des i&t,r>ts -#rat#ires pr,vu < 'artic e 8 du d,cret pr,cit, est ,ga au taux d'i&t,r>t de a
pri&cipa e faci it, de refi&a&ce-e&t app iqu,e par a Ba&que Ce&tra e Eur#p,e&&e < s#& #p,rati#& de
refi&a&ce-e&t pri&cipa a p us r,ce&te7 e& vigueur au pre-ier 2#ur du se-estre de 'a&&,e civi e au c#urs
duque es i&t,r>ts -#rat#ires #&t c#--e&c, < c#urir7 -a2#r, de huit p#i&ts de p#urce&tage
E& vertu de 'artic e 40 de a #i du 28 2a&vier 20137 e retard de paie-e&t d#&&e ieu7 de p ei& dr#it et sa&s
autre f#r-a it,7 au verse-e&t d'u&e i&de-&it, f#rfaitaire p#ur frais de rec#uvre-e&t de 40 eur#s
c#&f#r-,-e&t < 'artic e 9 du d,cret du 29 -ars 2013

Article 21 – Avance
Aucu&e ava&ce &e sera vers,e

Article 22 – Protection de la main d'œuvre et conditions de travail
C#&f#r-,-e&t aux disp#siti#&s pr,vues < 'artic e 6 du CCAG/FCS7 es travai eurs e-p #y,s < 'ex,cuti#&
du c#&trat d#ive&t recev#ir u& sa aire et b,&,ficier de c#&diti#&s de travai au -#i&s aussi fav#rab es que
es sa aires et c#&diti#&s de travai ,tab is par v#ie de c#&ve&ti#& c# ective7 de se&te&ce arbitra e #u de
,gis ati#& &ati#&a e p#ur u& travai de ->-e &ature ex,cut, da&s a ->-e r,gi#&

Article 23 – Garantie technique
es disp#siti#&s de 'artic e 28 du CCAG/FCS s'app ique&t
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Article 23 – Assurances de responsabilité civile professionnelle
C#&f#r-,-e&t < 'artic e 9 du CCAG/FCS7 e titu aire d#it c#&tracter es assura&ces per-etta&t de gara&tir
sa resp#&sabi it, < ',gard des tiers7 victi-es d'accide&ts #u de d#--ages caus,s par a c#&duite des
prestati#&s #u es -#da it,s de eur ex,cuti#&
I d#it 2ustifier da&s u& d, ai de qui&Je 2#urs c#ura&t < c#-pter de a &#tificati#& du -arch, et ava&t t#ut
d,but d'ex,cuti#& de ce ui/ci7 qu'i est titu aire de ces c#&trats d'assura&ces7 au -#ye& d'u&e attestati#&
,tab issa&t ',te&due de a resp#&sabi it, gara&tie
A t#ut -#-e&t dura&t 'ex,cuti#& du -arch,7 e titu aire d#it >tre e& -esure de pr#duire cette attestati#&7
sur de-a&de du p#uv#ir ad2udicateur et da&s u& d, ai de qui&Je 2#urs < c#-pter de a r,cepti#& de a
de-a&de

Article 24 – Pénalités de retard
Par d,r#gati#& < 'artic e 14 1 du CCAG/FCS7 e& cas de retard da&s 'ex,cuti#& des prestati#&s7 e titu aire
subira u&e p,&a it, 2#ur&a i9re de 50 eur#s HT
es p,&a it,s de retard &e d#&&e&t pas ieu < u&e que c#&que ex#&,rati#& es p,&a it,s de retard s#&t
i&t,gra e-e&t dues au p#uv#ir ad2udicateur

Article 25 – Procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire
Par d,r#gati#& < 'artic e 30 2 du CCAG/FCS7 e& cas de redresse-e&t 2udiciaire #u de pr#c,dure de
sauvegarde du prestataire7 e -arch, est r,si i, si apr9s -ise e& de-eure de 'ad-i&istrateur 2udiciaire
da&s es c#&diti#&s pr,vues < 'artic e 622/13 du c#de de c#--erce7 ce der&ier i&dique &e pas repre&dre
es #b igati#&s du prestataire
E& cas de iquidati#& 2udiciaire du prestataire7 e -arch, est r,si i, si apr9s -ise e& de-eure du iquidateur
da&s es c#&diti#&s pr,vues < 'artic e
641/11/1 du c#de de c#--erce7 ce der&ier i&dique &e pas
repre&dre es #b igati#&s du prestataire
a r,si iati#&7 si e e est pr#&#&c,e7 pre&d effet < a date de ',v9&e-e&t E e &'#uvre dr#it7 p#ur e
prestataire7 < aucu&e i&de-&it,

Article 26 – Résiliation
e pr,se&t d#cu-e&t &e d,r#ge pas au CCAG/FCS e& ce qui c#&cer&e es -#da it,s de r,si iati#& du
-arch,

Article 27 – Attribution de compétence
e Tribu&a de T#u #use est c#-p,te&t p#ur t#ut itige c#&cer&a&t a passati#& #u 'ex,cuti#& de ce
-arch,

Article 28 – Dérogations
'artic e 9 / Dur,e du -arch, / D, ais d'ex,cuti#& d,r#ge < 'artic e 13 du CCAG/FCS
'artic e 16 / paie-e&t des c#traita&ts d,r#ge < 'artic e 12 1 2 du CCAG/FCS
'artic e 14 / F#r-e de paie-e&t d,r#ge < 'artic e 11 6 1 du CCAG/FCS
'artic e 24 / P,&a it,s de retard d,r#ge < 'artic e 14 1 du CCAG/FCS
'artic e 25 / R9g es g,&,ra es d'app icati#& des p,&a it,s d,r#ge < 'artic e 14 1 3 du CCAG/FCS
'artic e 25 / Pr#c,dure de sauvegarde7 redresse-e&t et iquidati#& 2udiciaire d,r#ge < 'artic e 30 2 du
CCAG/FCS
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iste des A

exes ? i tes

A&&exe &' 1 * iste des b6ti-e&ts < assurer
A&&exe &' 2 * iste des V,hicu es < assurer (< c#-p ,ter par e ca&didat)
A&&exe &' 3 * Etat de a si&istra it, sur a c# ectivit,
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P2017 VUR 12 CCP – A
iste du patri

Nom
Hôtel de ville (R-1 / RDC / R+1 /
R+2 / Donjon)
Bar de la Renaissance (RDC) /
Logement (R+1)
Police / Logement (RDC / R+1)
Ateliers municipaux
Garages municipaux
Espaces Verts
Garage Police
Ancien Garage SNCF

EXE

1

i e b>ti assur

Surface
(m²)

Adresse

18 Place Charles
Ourgaut

Observation

862

Impasse des mimosas
Avenue Saint Exupéry
Avenue Winston
Churchill
18 rue Gambetta
Avenue Saint-Exupéry

335
550
310
161
892

Mis à disposition

ECOLES
Ecole Primaire Anatole France
(RDC / R+1)
Réfectoire
2 Préfabriqués
Bâtiment « K-Dance »
Préau
Ecole Maternelle Anatole France
(RDC / R+1)
Préfabriqué
Réfectoire
2 Logements (R+1)
Groupe scolaire Michelet
- Ecole Primaire Michelet
(2 bâtiments)
- Ecole Maternelle
Michelet
- Préau
- Restaurant scolaire
- Préfabriqué
- Abri à vélo
- Passerelle
Institut Thérapeutique, Educatif
et pédagogique (RDC / R+1)

21 Allée Charles de
Gaulle

998

1 Rue de l’Hospice

373

Avenue de la Gare

2210

27 Allée Charles de
Gaulle

1176

Emphytéote
(Association Départementale des pupilles de
l’enseignement public)

CULTES
Eglise de Villemur-sur-Tarn
Eglise de Magnanac
Eglise de Sayrac
Eglise de Le Terme
Presbytère (RDC / R+1 / R+2)
P 2017 CC 12 CC

15 rue Saint-Michel
Route de Montauban
Route du Presbytère
Rue de l’église SaintEtienne

1150
300
240

5 rue Saint-Louis

550

225
Mis à disposition
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Adresse

Surface
(m²)

Observation

EQUIPEMENTS CULTURELS
Médiathèque (RDC / R+1)
Théâtre (RDC / R+1)
Local associatif / WC (RDC)
Local archive / Local associatif
(RDC / R+1)
Maison association Théâtre
(RDC)
Grenier du Roy (RDC / R+1 / R+2)
/ Logement (R+1)
Tour de la défense / Office du
Tourisme (R-1 / RDC / R+1)
Vieux moulin (RDC / R+1 / R+2)
Tour Papou

1 Rue Saint Jean

319

21 Place de la résistance

1475

Mis à disposition

4 Rue de l’hospice

670

Monument historique inscrit

1 Rue de la République

450

Monument historique classé

Chemin du Bifranc

147

Monument historique

Avenue Winston Churchill

144

Mis à disposition

4 Rue des Huguenots

130

Mis à disposition

38 Rue Colonel Caillassou

111

Vacant

9 Avenue Winston Churchill
Rue Pierre Marchet

61
480

Mis à disposition
Mis à disposition

64 Avenue du Général Leclerc

945

Mis à disposition

5 Place Lesdiguières

102

Mis à disposition

Avenue Winston Churchill

1920

Mis à disposition

64 Avenue du Général Leclerc

2349

Mis à disposition

LOCAUX ASSOCIATIFS
Préfabriqués BRUSSON
Bâtiment Association Panier
Villemurien
Maison des Associations
Caillassou (RDC / R+1 / R+2)
Salle de Quartier (Malaret)
Base Nautique (2 bâtiments)
Château de Bernadou (RDC /
R+1)
Salle de Bernadou
Local Espace Jeune
Locaux Associatifs (RDC + R+1)

EQUIPEMENTS SPORTIFS
Vélodrome
Maison du Stade (RDC / R+1)
Vestiaire / Tribune / Buvette
Locaux sous piste vélodrome (18)
Bâtiment Bain / Douche
Préfabriqués
Bernadou
Foot :
- Tribune / Vestiaire /
Buvette
Tennis :
- Club House / WC
- Bâtiment terrain couvert
Piscine :
- Vestiaire / Buvette
- Local Technique
Local rangement (2 garages)
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Nom
Préfabriqué Lisar
Ancien Gymnase
Gymnase
City / Skate Park

Adresse
Chemin Lisar
Rue des huguenots
Rue Urbain Vignères
Avenue du Général Leclerc
CIMETIERE

Surface
(m²)
38
605
1060
1368

Observation
Mis à disposition
Mis à disposition
Mis à disposition

Cimetière Ossuaire / Remise / Dépositoire
Avenue Cimetière
97
Villemur-sur-Tarn
BATIMENTS COMMUNS HAMEAU / VILLEMUR SUR TARN
Lavoir Villemur-sur-Tarn
Lavoir / WC Magnanac
Lavoir Le Terme
Lavoir Sayrac
Salle des fêtes Magnanac / Local Bouliste
Salle des fêtes Le Terme / Locaux Associatifs
Salle des fêtes Sayrac / Local Bouliste

Avenue du Quercy
RD n°29
Rue du Château d’eau
Route du Lavoir
28 Chemin La Garrigue
800 Rue de l’église SaintEtienne
Route des Ecoles

BATIMENTS DIVERS
Poste (RDC) / 2 logements (R+1)
1 Rue Jean-Elie Brusson
Garages
Gendarmerie (RDC)
Rue Urbain Vignères
6 Logements (RDC / R+1 / R+2 / R+3) / Garages (8)
Appartement n°32 Minoterie
20bis Avenue Saint-Exupéry
Caserne Pompier (RDC)
11 Place de la Marine
1 Logement (R+1)
Bâtiments BRUSSON (RDC / R+1)
4 Avenue Winston Churchill
Local de rangement
Avenue du Pont
Kiosque
WC Public
Square Pupille de la Nation
Square Pupille de la Nation

50
22
47
85
340
140
148

636

Mis à disposition

480

Mis à disposition

90
455

Mis à disposition
Mise à
disposition
Vacant
Vacant

14896
126

18

Total : 40336 m2
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EXE

2

iste des v hicu es assur s

'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25

26

27
28
29

Type – -arque
Citr#`& C15
Type * VDPB
Peuge#t B#xer
Type * 232_
F#rd Tra&sit 9P
Type *
FD5113Da153
Re&au t aster
Type * FDBGE5
Re&au t Sc,&ic
Type *
RE5300A6792
Re&au t _a&g##
Type * FC0LAF
Citr#`& Sax#
Type *
CT5002BP535
Re&au t _a&g##
Type * FC07AF
Peuge#t Part&er
Type * GLRHYB
Re&au t
C i#
Ca-pus
Type * BBTL05
IVEC
P# ybe&e
Re&au t
Type *
SGFF242529
F#rd
U TITRUC_
Re&au t _a&g##
Peuge#t 207
Re&au t Traffic
Re&au t _a&g##
Re&au t _a&g##
Re&au t
aster
_archer
Peuge#t 207
Re&au t _a&g##
Re&au t _a&g##
Re&au t _a&g##
Tracteur _ub#ta
Type * A 3300
Re-#rque
Ru-eau
Type * R25P40
Re-#rque
#ir#ud
Gr#upe
, ectr#g9&e
Ba ayeuse
#re
Type 1600 TH
AB R
HA_
Ba ayeuse
ISE_I T#&deuse
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I--atricu ati#&

PTAC

F#r-u e de
gara&tie

_i #-,tr
age

ise e&
circu ati#&

Affectati#&

1031 aA 31

b35T

108 722

Espaces Verts

8681 aP 31

b35T

95 950

Pr#xi-it,

263 BRL 31

b35T

164 254

Pr#xi-it,

317 APF 31

b35T

125 184

923 APT 31

b35T

241 656

Cu ture

Lui et 2001

538 AQ_ 31

b35T

165 254

B6ti-e&t

A#Mt 2001

69 AQ 31

b35T

232 739

Espaces verts

Septe-bre
2001

366 B Y 31

b35T

58 413

Ca&ti&e

Lui et 2005

AB 593 XV

b35T

132 125

P# ice

Avri 2006

AB 598 XV

b35T

47 288

P# ice

F,vrier 2007

BR 264 FG

b35T

24 045

B6ti-e&t

Lui et 2007

342 CBH 31

e 3 5T

59 868

C 607 TR
A_ 219 S
A_ 141 QS
985 CB 31
BE 015 QH
BE 055 QH
BX 911 aa

b35T
b35T
b35T
b35T
b35T
b35T
b35T
b35T

68 175
14 903
47 170
220 120
32 740
34 938
86 437

Pr#xi-it,
Pr#xi-it,
B6ti-e&t
Ate iers
B6ti-e&t
B6ti-e&t
P#rtage Repas

Avri 2008
La&vier 2010
ct#bre 2010
ct#bre 2007
D,ce-bre 2010
D,ce-bre 2010
#ve-bre 2011

12 106

Pr#xi-it,

F,vrier 2012

CC 987 HT
Ca 067 XH
Ca 537 XF
BD 186 FT

b35T
b35T
b35T
b35T

147 859
27 700
17 963

DST
Espaces Verts
Pr#xi-it,
R,f E us

BT 408

b35T

5738 aa 31

b35T

@

Pr#xi-it,
Espaces Verts

B

283 APH 31

b35T

@

Pr#xi-it,
Espaces Verts

B

CB 955 VR

1600 TH 31

AW 786

E

ct#bre 1997
Lui& 2000

#gistique

Lui& 2001

Septe-bre
2007

#gistique

ars 2012
ct#bre 2013
ct#bre 2013
#ve-bre 2010

Espaces Verts

b35T
b35T

Avri 1996

2004
La&vier 1998

La&vier 2001

Espaces verts

La&vier 1998

@

V#irie

La&vier 2012

@

Pr#xi-it,

Septe-bre2010
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30
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I--atricu ati#&

@

EV

ise e&
circu ati#&
La&vier 2012

b35T

@

EV

La&vier 1998

CX 736 aE

b35T

@

Re-#rque IDER

CX 716 aE

b35T

@

Re-#rque IDER

BT 349

b35T

@

T#&deuse T#r#
Re-#rque
DEVES
Type * D17

7210 62

32

Re-#rque IDER

33
34

31

P 2017 CC 12 CC

_

PTAC

F#r-u e de
gara&tie

_i #-,trage

Affectati#&

Pr#xi-it,
EV
Pr#xi-it,
EV
Pr#xi-it,
EV

B
B

A#Mt 2013
A#Mt 2013

B
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EXE

3

Si istra it 2012 2017 = ce ! ur

D

ages aux bie s
•

Suivi des re-b#urse-e&ts par si&istre

Exercice
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total
•

Nombre de
Nombre de
Nombre de
sinistres clos sinistres clos avec
déclarations
sans suite
règlement
5
3
2
4
3
1
2
1
2
2
11
4
2
9
2
33
15
5

Coût global
des sinistres

32 041,69 €
1 180,42 €

832,80 €
34 054,91 €

Total

790 795 €

32 041,69 €
1 180,42 €
790 795 €

5 580,80 €
15 116 €
811 492 €

6 413,60 €
15 116 €
845 546,71 €

Bi a& 2012/2017
Nombre de
Nombre de
Nombre de
Règlements
sinistres clos sinistres clos
déclarations
sinistres clos
sans suite avec règlement
13
4
3
9 572,06 €
2
1
7
1
3
24 482,85 €
9
7
2
1

Incendies / Risques annexes
Tempêtes / Grêle / Neige
Dégâts des eaux
Vols / actes de vandalisme
Bris de vitres
Catastrophes naturelles
Attentats / EMP
Autres sinistres
Total

Pr tecti
•

Règlements
sinistres clos

1
34

!uridique et resp

1
15

6

34 054,91 €

Coût global
des sinistres
en cours
803 261 €
882 €
3 292 €
2 760 €
1 296 €

811 491 €

Répartition /
Nombre de
déclarations
812 833,06 €
38%
882 €
6%
27 774,85 €
21%
2 760 €
26%
1 296 €
6%

Coût global
des sinistres

845 545,91 €

3%
100%

sabi it civi e

Suivi des re-b#urse-e&ts par si&istre

Exercice

2012
2013
2014
2015
2016
Total

P 2017 CC 12 CC

Nombre de
Nombre de
Nombre
sinistres clos sinistres clos avec
déclarations
sans suite
règlement
2
2
1
4
3
12

Règlements
sinistres clos

Coût global
des sinistres

2
1
1
1
5

1

1 262,21 €

760 €

3
2
6

2 126,18 €
5 986,49 €
9 374,88 €

760 €

Total

0
2 022,21 €
0
2 126,18 €
5 986,49 €
10 134,88 €
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Bi a& 2012/2017

Prejudice corporels
Préjudice matériels
Préjudice immatériels consécutifs
Préjudices immatériels non consécutifs
Défense/recours
Divers
Total

D

Nombre de
Nombre de
Nombre de
Règlements
sinistres clos sinistres clos
déclarations
sinistres clos
sans suite avec règlement
3
3
9
2
3
9 374,88 €

12

5

3

9 374,88 €

Coût global
des sinistres
en cours

Coût global
des sinistres

760 €

10 134,88 €

Répartition /
Nombre de
déclarations
25%
75%

760 €

10 134,88 €

100%

ages F tte v hicu es
•

Suivi des re-b#urse-e&ts par si&istre

Exercice
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total

•

Nombre de
Nombre de
Nombre de
sinistres clos sinistres clos avec
déclarations
sans suite
règlement
6
6
4
4
4
4
6
6
5
1
3
1
26
1
23

Règlements
sinistres clos
12 353,36 €
3 655,67 €
5 631,26 €
12 261,22 €
1 779,10 €
35680,61

Coût global
Coût global
Fréquence
des sinistres
des sinistres
en cours
12 353,36 €
17%
3 655,67 €
13%
5 631,26 €
13%
12 261,22 €
18%
1 395 €
3 174,10 €
15%
9 800 €
9 800 €
6%
11195
46 875,61 €
14%

Bi a& 2012/2017

Sinistres corporels
Sinistres matériels
Totaux
Sinistres non responsables
Sinistres responsables
VIBG
Totaux
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Nombre de
Nombre de
Nombre de
Règlements
sinistres clos sinistres clos
déclarations
sinistres clos
sans suite avec règlement
2
1
4 166,06 €
24
1
22
31 514,55 €
26
1
23
35 680,61 €
3
19
4
26

1
1

3
16
4
23

5 108,50 €
29 244,16 €
1 327,95 €
35 680,61 €

Coût global
des sinistres
en cours
9 800 €
1 395 €
11 195 €

11 195 €
11 195 €

13 966,06 €
32 909,55 €
46 875,61 €

Répartition /
Nombre de
déclarations
7,69%
92,31%
100%

5 108,50 €
40 439,16 €
1 327,95 €
46 875,61 €

11,54%
73,08%
15,38%
100%

Coût global
des sinistres

32 32

