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Savignies : Une aide de 15 000 euros  
pour la réfection de la sacristie 

 
Niort, le 15 juin 2016 - SMACL Solidarité apporte une aide de 15 000 euros à la 
municipalité de Savignies pour reconstruire la toiture de la sacristie partiellement détruite 
en juillet 2014. La remise de chèque aura lieu jeudi 23 juin à 14h à la mairie de Savignies. 

En juillet 2014, la sacristie de l'église de Savignies s'effondre en partie. En cause, l'oxydation 
des fers d'armature intérieure de la voûte. Les dégâts sont considérables pour la commune de 
744 habitants ; les premières expertises les estiment à 36 000 euros.  

La commune ne peut pas bénéficier d'une indemnisation au titre de ses contrats d'assurance du 
fait de l'ancienneté de la structure du bâtiment. Pour autant, SMACL Assurances a souhaité 
aider son sociétaire au travers de son association SMACL Solidarité.  "SMACL Solidarité 
intervient auprès des sociétaires de SMACL Assurances pour leur apporter une aide financière 
lorsqu’ils doivent faire face à un sinistre non pris en charge par leurs contrats d’assurance - 
explique Marc Ressons, adjoint au maire de Marly-Les-Compiègne, mandataire mutualiste de 
SMACL Assurances et membre du conseil d'administration de SMACL Solidarité.  C'est 
précisément le cas de la commune de Savignies, qui confie l'ensemble de ses risques à SMACL 
Assurances depuis plus de 25 ans. Nous avons été touchés par l'ampleur du budget nécessaire 
à la reconstruction de la sacristie et avons souhaité apporter une aide conséquente à la 
municipalité." 

 

Jeudi 23 juin à 14h à la mairie de Savignies, Marc Ressons, accompagné de 
Philippe Hennequin, inspecteur de proximité sur la région, remettra un chèque de  

15 000 euros à Gilles Degroote, maire de Savignies. 
 

--- 

SMACL Assurances : leader de l’assurance des collectivités territoriales, SMACL Assurances 
accompagne près de 20 000 personnes morales de droit public pour la couverture de leurs 
bâtiments publics, leur flotte de véhicules, la responsabilité civile de leurs élus et la protection de 
leurs agents. smacl.fr  
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