Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé
Sous-direction de l’administration générale, du personnel et de budget
2012 DASES 1
Signature d’un protocole d’accord transactionnel et versement d’une indemnité
(145.401,11 euros) pour le règlement du sinistre, en date du 5 décembre 2008, dans les locaux du
SMASH Sud, situé au 14, rue de l’Abbé Carton à Paris (14e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Paris envisage de signer un protocole d’accord transactionnel avec la société d’assurance
SMABTP et la SARL THIBAULT et Cie pour le règlement du sinistre, survenu le 5 décembre 2008, dans
les locaux d’un Service municipal d’actions de salubrité et d’hygiène (SMASH Sud), situé au 14, rue de
l’Abbé Carton à Paris (14e). Le SMASH Sud assure des missions en faveur de l’hygiène et de la salubrité
publique.
L’important dégât des eaux a été provoqué par la rupture d’une canalisation en eau potable, située au 1er
sous-sol, dans la nuit du 4 au 5 décembre 2008. Dès son arrivée, le responsable technique du service a
constaté l’inondation et a immédiatement demandé l’intervention des pompiers pour un pompage. Les
écoulements ont endommagé les trois appareils élévateurs situés au sous-sol : le monte-voiture, le montecharge et l’ascenseur.
Les services de la Ville de Paris ont mandaté un huissier pour constater les dommages, puis un expert
pour les évaluer, de manière contradictoire, avec l’expert de la société d’assurance SMABTP, et pour
déterminer les responsabilités. Le rapport des experts met en cause la responsabilité de la Ville de Paris
pour deux motifs : l’absence de démonstration d’une cause extérieure ayant entrainé la rupture de la
canalisation, d’une part, et le défaut de réparation de la pompe de relevage, ayant pour fonction
d’évacuer les eaux, suite au signalement d’une panne d’origine électrique en octobre 2008, d’autre part.
Pour permettre le financement des travaux de réparation des trois appareils endommagés et leur remise
en service dans les meilleurs délais, un accord amiable a été convenu entre les trois parties. La société
d’assurance SMABTP a versé sans délai une indemnisation d’un montant de 145.401,11 € à la SARL
THIBAULT et Cie qui a fait réaliser les travaux. La société d’assurance SMABTP s’est alors réservé le
droit de subroger dans les droits et actions de son sociétaire, la SARL THIBAULT et Cie. A ce titre, elle
a présenté une réclamation à l’encontre de la Ville de Paris pour le versement d’une indemnité en
règlement du sinistre.
Afin de répondre à la demande de règlement du sinistre, un protocole d’accord transactionnel a été
rédigé pour permettre aux trois parties de transiger. Le protocole prévoit le versement par la Ville de
Paris d’une indemnité d’un montant de 145.401,11 € à la société d’assurance SMABTP, le renoncement à
tous droits, actions et prétentions, ainsi que la prise en charge par chaque partie de l’ensemble de ses
frais, dépens et honoraires. Il est prévu que la transaction entre en vigueur au jour où la dernière
signature y est apposée.
Compte tenu de ces éléments, j’ai l’honneur de demander à votre Assemblée :

-

de m’autoriser à signer un protocole d’accord transactionnel avec la société d’assurance
SMABTP et la SARL THIBAULT et Cie pour le règlement du sinistre, en date du 5 décembre
2008, dans les locaux du SMASH Sud, situé au 14, rue de l’Abbé Carton à Paris (14e).

-

d’imputer la dépense correspondante, pour l’exercice budgétaire 2012, sur le budget de
fonctionnement de la Ville de Paris (chapitre 67, nature 678, rubrique 12).

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir délibérer.
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris,
Siégeant en formation de Conseil municipal
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L.2511-1 et suivants,
Vu le projet de délibération en date du par lequel Monsieur le Maire de Paris, Président du Conseil de
Paris siégeant en formation de Conseil municipal, est autorisé à signer un protocole d’accord
transactionnel avec la société d’assurance SMABTP et la SARL THIBAULT et Cie pour le règlement du
sinistre, en date du 5 décembre 2008, dans les locaux du SMASH Sud, situé au 14, rue de l’Abbé Carton
à Paris (14e).
Sur le rapport présenté par M. Jean-Marie LE GUEN, Adjoint au Maire de Paris chargé de la santé
publique et des relations avec l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, au nom de la 6e Commission ;
Délibère
Article 1 : Monsieur le Maire de Paris, Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
municipal, est autorisé à signer un protocole d’accord transactionnel avec la société d’assurance
SMABTP et la SARL THIBAULT et Cie pour le règlement du sinistre, en date du 5 décembre 2008,
dans les locaux du SMASH Sud, situé au 14, rue de l’Abbé Carton à Paris (14e).
Article 2 : La dépense correspondant au versement de l’indemnité, d’un montant de 145.401,11 €, sera
imputée, pour l’exercice budgétaire 2012, sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris (chapitre
67, nature 678, rubrique 12, fonds 323 ).

