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EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL DE TERRITOIRE  

MARSEILLE PROVENCE  

Séance du 13 avril 2021 
 

Monsieur Roland GIBERTI, Président du Conseil de Territoire Marseille Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents   membres.  

 
 



Métropole Aix-Marseille-Provence 
FET 004-085/21/CT 

Signé le 13 Avril 2021 
Reçu au Contrôle de légalité le 19 avril 2021 

 

Monsieur le Président a proposé au Conseil d'accepter les conclusions exposées ci-après et de les 
convertir en délibération. 

  

FET 004-085/21/CT 
 CT1 - Indemnisation de tiers victimes de dommages matériels 
 
Information du Conseil de Territoire 
DAJASV 21/19331/CT 

Monsieur le Président du Conseil de Territoire Marseille Provence sur proposition du Président délégué de 
Commission soumet au Conseil de Territoire le rapport suivant :  
 
Le Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence sera prochainement saisi du rapport présenté ci-après 
pour information au Conseil de Territoire Marseille Provence. 
 
La responsabilité de la collectivité est susceptible d’être engagée à l’égard des usagers dans le cadre de 
l’exercice de ses compétences, notamment par suite de défaut d’entretien d’un ouvrage public ou d’un 
dysfonctionnement du service public, dès lors que le lien de causalité entre le dommage et l’activité de la 
collectivité est établi. 
 
Jusqu’au 31 décembre 2019, le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ en matière 
de responsabilité civile sur le périmètre du Conseil de Territoire Marseille Provence assure la prise en 
charge de la réparation des dommages matériels dont le coût est supérieur à 30 000 euros. En deçà de ce 
montant, l’indemnisation des préjudices relève de la collectivité. 
 
A partir du 1er janvier 2020, le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie SMACL en matière de 
responsabilité civile sur le périmètre du Conseil de Territoire Marseille Provence assure la prise en charge 
de la réparation des dommages matériels dont le coût est supérieur à 1 500 euros. En deçà de ce montant, 
l’indemnisation des préjudices relève de la collectivité. 
 
Deux dossiers de réclamations dont le montant global s’établit à 4 294.00 euros (Quatre mille deux cent 
quatre-vingt-quatorze euros) présentent les conditions requises pour une indemnisation des usagers. 
Ceux-ci acceptent l’indemnisation proposée et renoncent à tout recours contre l’administration. Il s’agit des 
affaires suivantes :  
 

- Mme Sarah MOKHTARI – sinistre du 1er octobre 2018 – montant : 1 700.00 euros, 
- M. Jean-Claude SEROUL – sinistre du 15 octobre 2018– montant : 2594.00 euros, 

 
L’indemnisation sera versée aux tiers victimes des dommages ou à leur assureur quand il y a subrogation. 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de Territoire de prendre la délibération ci-
après : 

Le Conseil de Territoire Marseille Provence, 

Vu 

• La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 

d’Affirmation des Métropoles ; 

• La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ; 

• Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 portant création de la Métropole Aix-Marseille- Provence ; 
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• Le décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence ; 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5218-7 ; 

• Le procès-verbal de l’élection du 15 Juillet 2020 de Monsieur Roland GIBERTI en qualité de 

Président du Conseil de Territoire Marseille-Provence ; 

• La délibération du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence n° HN 004-8076/20/CM  

du 17 Juillet 2020 portant délégation de compétences du Conseil de la Métropole au Conseil de 

Territoire Marseille-Provence. 

OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS,  

Entendues les conclusions du rapporteur, 
 

 

DELIBERE  

Article unique : 
 
Le Conseil de Territoire Marseille Provence prend acte au rapport relatif à l’indemnisation de tiers victimes 
de dommages matériels. 
 
 
 
 
  

Certifié Conforme, 
Le Président du Conseil de Territoire  
Marseille Provence  
 
 
 
Roland GIBERTI 

 
 
 


