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ÉVOLUER AU RYTHME

de vos besoins

Les valeurs fondatrices de SMACL Assurances nous aident à
maintenir depuis plus de 40 ans le cap de la qualité de service à tous
nos sociétaires.
C’est à votre contact, mais surtout en vous écoutant, que notre
capacité à vous satisfaire et notre savoir-faire peuvent s’affirmer.
Notre vocation est de vous protéger le plus justement et à maintenir
de ce fait notre offre à un niveau d’excellence.
Proximité, responsabilité, prévention et innovation demeurent plus
que jamais les maîtres mots des liens que nous tissons avec vous.
C’est cette volonté inextinguible qui fait notre différence.
Mieux vous connaître, c’est vous accompagner et travailler
ensemble à la solution assurantielle qui vous ressemble.
Si, à l’origine notre sociétariat était exclusivement constitué de
collectivités publiques, il s’agrandit et se diversifie chaque année.
Dorénavant, SMACL Assurances est devenue la mutuelle d’assurance
des territoires à travers notamment ses sociétaires du monde des
entreprises commerciales et d’Économie sociale et solidaire.
SMACL Assurances est aussi reconnue pour ses démarches
sociétales en faveur du développement durable, de la santé et de la
sécurité au travail.
Par conséquent, il est de notre responsabilité de vous proposer
toujours mieux, dans le respect de nos valeurs mutualistes.

Frédéric COSTARD
Directeur général de SMACL Assurances
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VOTRE M UT UELLE
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PARTICIPEZ
À LA DÉFENSE

DE VOS INTÉRÊTS !

P

rotéger la vie publique et assurer les territoires, c’est notre
engagement depuis plus de 40 ans. Chaque jour, nous travaillons
à améliorer nos garanties et nos services pour mieux vous satisfaire.
Faites-nous part de vos attentes !
ET SI VOUS APPORTIEZ VOTRE PIERRE
À L’ÉDIFICE ?
En 1974, des élus locaux créent la Société mutuelle d’assurance des
collectivités locales afin de répondre aux besoins spécifiques d’assurance des
collectivités. Devenue SMACL Assurances, elle continue, 40 ans plus tard, à les
protéger tout en offrant aux agents publics et aux associations une couverture
adaptée. Mutuelle régie par le Code des assurances, SMACL Assurances est une
entreprise de l’économie sociale et solidaire avec une ambition : défendre l’intérêt
général. Nos valeurs mutualistes guident nos actions, en plaçant l’homme au cœur
de nos préoccupations. Sociétaires, vous avez votre mot à dire !

NOUS REJOINDRE, C’EST CONTRIBUER
À L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
La solidarité est une valeur fondatrice de notre mutuelle. Cette valeur va de
pair avec notre vocation : assurer le bien-être de tous nos sociétaires. Nous
nous attachons à préserver leurs intérêts, à les impliquer dans la vie de notre
mutuelle. C’est dans cette démarche que la notion «assuré-assureur» prend
tout son sens.

EXPERTISE

44,

c’est le nombre
d’années d’expérience
de SMACL Assurances au
service de la vie publique et
associative.

RÉGULARITÉ

20 ans,

c’est l’âge de l’Observatoire
SMACL des risques de la
vie territoriale qui organise
chaque année des travaux
sur des sujets suscitant
l’intérêt des collectivités.

MIEUX-DISANCE

DE SERVICE À TOUS NOS SOCIÉTAIRES

—

UN ENGAGEM

Notre valeur ajoutée, c’est vous apporter l’écoute, le conseil, la disponibilité
et la proximité dont vous avez besoin. Pour cela, nous disposons en interne
des compétences et des qualifications indispensables pour vous accompagner
efficacement. Sur le terrain, nous développons par exemple des partenariats
pertinents avec des associations d’élus ou de fonctionnaires territoriaux et
avec des organismes de l’économie sociale et solidaire afin de mieux vous
connaître et de répondre précisément à vos attentes.
ENT
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NNU

RECO

—

PARCE QUE DES ACTES VALENT MIEUX
QUE DE LONGS DISCOURS,
SMACL ASSURANCES S’ENGAGE

Au-delà des mots, notre engagement a été reconnu au travers de trois
certifications et un label :
l’amélioration continue de la qualité de service pour la gestion des sinistres
IARD (ISO 9001) ;
la maîtrise de l’impact de nos activités sur l’environnement (ISO 14001) ;
la préservation du bien-être et de la sécurité des salariés (OHSAS 18001) ;
le respect de la diversité et la lutte contre les discriminations dans l’entreprise.
Nos engagements visant à prévenir toute forme de discrimination, à garantir
l’égalité de traitement et à soutenir la mixité ont été récompensés dès 2015
par l’obtention du label Diversité.

ZOOM

LA POLITIQUE
HANDICAP
Nous plaçons l’humain
au cœur de nos
préoccupations en
affirmant une politique
active d’emploi des
travailleurs en situation
de handicap.

VOT R E M U T U E L L E

NOTRE VOLONTÉ : OFFRIR UNE QUALITÉ

Plus qu’un simple tarif,
SMACL Assurances propose
une offre dans laquelle la
qualité de service tient une
place prépondérante. C’est
ce qui fait notre différence.

COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

SMACL ASSURANCES
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EXIGEZ
LA MEILLEURE

DES PROTECTIONS !

A

ssurer les collectivités ne s’improvise pas. Nous
développons des solutions adaptées aux besoins de
chaque territoire. Demandez conseil à nos spécialistes !

ET SI VOUS PROFITIEZ D’UNE PROTECTION
À LA HAUTEUR DE VOS MISSIONS ?
Parce que chaque territoire est unique, l’assurance des uns n’est pas
celle des autres. C’est pourquoi nous répondons strictement à vos
exigences en vous proposant les garanties adaptées à la taille et à la
situation de votre collectivité publique. Un objectif majeur : préserver la
continuité du service public.

PROXIMITÉ

« Notre premier
métier : protéger
la vie publique. »

Des inspecteurs
de proximité assurent
en permanence le lien
entre les collectivités
et SMACL Assurances.

Philippe, responsable du réseau d’inspection

SIMPLICITÉ

—

GARANTIES

100 %
TE
À LA CAR

—

votre patrimoine ;
votre flotte automobile ;
vos projets de construction ;
vos compétences et vos responsabilités ;
vos agents ;
la responsabilité et la protection juridique des élus.
Notre offre de garanties se base sur des données statistiques et
cartographiques. Les risques sont évalués au plus juste pour vous
proposer une cotisation au meilleur prix.

NOTRE PRIORITÉ : ADAPTER NOS

SERVICES À VOS SPÉCIFICITÉS

QU’IL S’AGISSE DE PETITES OU GRANDES COLLECTIVITÉS, NOTRE
IMPLICATION EST LA MÊME ET NOS SOLUTIONS SONT SUR MESURE.
Pour répondre à vos attentes, nous avons besoin de mieux vous connaître. Des
interlocuteurs privilégiés sont à votre écoute :
>

LE RÉSEAU D’INSPECTEURS accompagne les collectivités de plus
de 5 000 habitants sur tout le territoire et pendant toute la durée du contrat.

>

IL BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DES CAISSES RÉGIONALES
DU CRÉDIT AGRICOLE partenaires pour les collectivités territoriales
de moins de 5 000 habitants.

SMACL Assurances assure au moins un risque dans près de 20 000 structures
publiques, et notamment :
72 % des communes de plus de 2 500 habitants ;
96 % des conseils départementaux ;
85 % des conseils régionaux.

DISPONIBILITÉ
Grâce au partenariat avec
les caisses régionales du
Crédit Agricole, réparties
sur tout le territoire, nous
assurons le lien avec les
plus petites collectivités
(communes et EPCI).

ZOOM

L’ASSURANCE
CONSTRUCTION
Protéger le maître
d’ouvrage public et ses
investissements face aux
entreprises et aux maîtres
d’œuvre dès la conception
du projet, c’est notre
mission. Nos professionnels
de l’assurance, de la
construction sont à votre
écoute.

C OLL EC TIVI TÉS PUBLIQ UES

NOUS AVONS LES SOLUTIONS
AJUSTÉES À VOS BESOINS
DE GARANTIES POUR :

Aujourd’hui, pratiquement
30 % des déclarations de
sinistres des collectivités
sont réalisées en ligne.
Une solution qui vous fait
gagner du temps à chacun.

VIE DU CONTRAT

SMACL ASSURANCES
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OFFREZ-VOUS

UNE GESTION SIMPLIFIÉE !

G

érer vos contrats d’assurance doit être une simple
formalité. C’est pourquoi SMACL Assurances facilite
vos démarches. Parlez-en sans attendre à nos équipes !
ET SI VOUS PROFITIEZ DE L’EXPERTISE
DE NOS CONSEILLERS ?
Une question ? Un conseil ? Contactez nos conseillers ! Basés à Niort
et Paris, ils sont vos interlocuteurs privilégiés pour vous éclairer sur
vos garanties et suivre vos démarches d’indemnisation. Dès l’ouverture
de votre dossier, bénéficiez d’un interlocuteur unique. Bien plus qu’un
simple centre d’appel, nous vous réservons un accueil personnalisé.

RÉACTIVITÉ

« Un interlocuteur unique,
c’est plus d’efficacité
dans le traitement
de vos dossiers. »

5 jours,

c’est le délai maximal de
prise en charge de votre
déclaration de sinistre
ou de mise à jour de
votre contrat.

Marie, gestionnaire indemnisations

NOUS VOUS ASSURONS
LES MEILLEURS SPÉCIALISTES
En cas de sinistre, vous êtes accompagné par les experts SMACL Assurances
sélectionnés pour leurs compétences techniques. En cas de litige, c’est
notre réseau d’avocats spécialisés en droit des collectivités territoriales qui
assure une défense réactive de vos intérêts. Et ce, sur tout le territoire.

—

SERVICES

100 %
E
EN LIGN

Pour ne plus être en
panne de solutions, gérez
l’entretien de votre parc
de véhicules avec nos
services DIAG.

ASSISTANCE
Le service SMACL
Assistance est joignable
24 h/24, 7 j/7, en cas de
sinistre ou d’accident.

Vous disposez de services gratuits pour vous faire gagner du temps :
déclaration et consultation de vos sinistres ;
gestion de votre parc automobile ;
accès à des informations juridiques via l’Observatoire SMACL
des risques de la vie territoriale ;
création et actualisation de votre document unique.

ZOOM

DÉCLARATION
ET CONSULTATION
EN LIGNE
N’attendez plus d’avoir un
interlocuteur au téléphone
pour gérer vos dossiers !
Depuis votre espace assuré
sur smacl.fr, déclarez vos
sinistres et suivez vos
contrats. Dans un espace
sécurisé, vous effectuez
facilement vos démarches
pour un traitement rapide
de vos demandes.
Votre espace assuré
a évolué, venez vite
découvrir ces nouvelles
fonctionnalités !

C OLL EC TIVI TÉS

—

GRÂCE À NOS SERVICES EN LIGNE,
EFFECTUEZ ENCORE PLUS DE
DÉMARCHES DEPUIS VOTRE ESPACE
ASSURÉ

FACILITÉ

SMACL ASSURANCES
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PROFITEZ PLEINEMENT

A S S O C I AT I O N S

DE VOS ENGAGEMENTS !

S

’investir dans la vie associative est avant tout une
affaire de cœur. Avec nos garanties, vous exercez
vos missions dans les meilleures conditions.
Laissez-vous guider, on s’occupe de tout !

ET SI VOUS AGISSIEZ AVEC L’ASSURANCE
D’ÊTRE BIEN PROTÉGÉ ?
Que votre association emploie ou non des salariés, qu’elle possède ou non des
locaux, des véhicules où elle exerce des activités particulières à protéger, pour
nous l’essentiel est de vous permettre de vivre paisiblement votre passion.
Pour cela, nous assurons :
la responsabilité civile de votre association de ses adhérents et bénévoles ;
les dommages aux biens mobiliers et immobiliers ;
la protection juridique ;
les véhicules à moteur ;
les accidents corporels.

PARCE QUE VOTRE TEMPS EST PRÉCIEUX,
NOS CONSEILLERS FACILITENT VOS DÉMARCHES
Vous gérez une association type loi 1901 et vous préférez vous concentrer
sur vos activités. C’est légitime ! Pour vous accompagner, nos conseillers
répondent à toutes vos questions par téléphone ou par e-mail. Vous bénéficiez
d’une gestion simplifiée et d’une véritable réactivité. Plus besoin de déclaration
préalable, notre assurance spéciale associations prévoit une protection
complète.

Matthieu, conseiller en assurances

—

ASSURANCE

100 %
RE
SUR MESU

—

TOUTES LES ASSOCIATIONS ONT DROIT
À UNE PROTECTION POUR
VOS PROJETS, NOUS AVONS DES
GARANTIES SUR MESURE

Entre petites et grandes associations, nous ne faisons pas de distinction.
Nous proposons des garanties adaptées à votre structure et à votre budget.
Nous couvrons les risques liés à toutes vos activités même occasionnelles,
tout en protégeant vos intérêts, ceux de vos adhérents et bénévoles. Toujours
plus proche de vous, aujourd’hui SMACL Assurances protège près de
50 000 associations.

PARTENARIAT
SMACL Assurances
s’associe au
Crédit Agricole pour
proposer à toutes les
associations du territoire
une protection adaptée
et des interlocuteurs
de proximité.

RAPIDITÉ
Obtenez en quelques
clics le montant de votre
cotisation grâce à notre
tarificateur sur smacl.fr.

PARRAINAGE
Recommandez
SMACL Assurances
à vos membres et vous
bénéficierez d’avantages
pour votre association.

ZOOM

Deux nouveaux contrats !

RESPONSABILITÉ
CIVILE des dirigeants
Le contrat Responsabilité
civile des dirigeants vous
protège en cas de mises
en cause personnelles
susceptibles de vous
incomber dans l’exercice de
votre fonction.

SÉCURITÉ
DES SALARIÉS
et bénévoles
Le contrat Sécurité des
salariés et bénévoles
d’association protège vos
collaborateurs en cas de
mise en cause personnelle
en lien avec leur activité.

ASSO CI ATI ONS

« Parce que vous êtes en
mouvement, pour vous suivre,
nous devons être réactifs ! »

SMACL ASSURANCES
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ENTREPRISES

EXERCEZ
VOTRE ACTIVITÉ

EN TOUTE SÉRÉNITÉ

F

orts de notre expertise acquise auprès des collectivités
publiques, nous proposons des solutions assurantielles adaptées
à l’ensemble des risques liés aux activités de l’entreprise, actrices
essentielles au sein de nos territoires.
Bénéficiez des solutions souples pour assurer votre entreprise !
ET SI VOUS
PROFITIEZ D’UNE ASSURANCE
—
ADAPTÉE AUX SPÉCIFICITÉS DE VOTRE
ACTIVITÉ ?
Notre priorité est de vous fournir la meilleure solution d’assurance afin de
répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise publique locale
et de chaque entreprise privée de l’économie sociale et solidaire.
RECOMMANDÉ
PAR LA
Protégeant vos biens, vos véhicules et votre responsabilité, nous nous
engageons à vous accompagner efficacement dans la réussite de votre
entreprise. Pour cela nous assurons :
le patrimoine immobilier des propriétaires non-occupants ou nonexploitants ;
les biens et le parc automobile des entreprises ;
la responsabilité des entreprises.

EXPERTISE

270 millions de m²

et 340 000 véhicules sont
assurés sur le territoire
national.

PARTENARIAT
SMACL Assurances,
partenaire de la fédération
des entreprises publiques
locales (EPL) depuis 2011.

ACCESSIBILITÉ

Marina, conseillère en assurances

NOTRE PÉRIMÈTRE SUR LES RISQUES
DES ENTREPRISES
SMACL Assurances garantit les risques des entreprises depuis 2010 , en direct
ou par l’intermédiaire de courtiers. Elle propose une solution assurantielle
adaptée aux activités et à l’ensemble des risques de l’entreprise. En fonction
des particularités de votre activité, bénéficiez d’un large choix de garanties.

LA PROXIMITÉ
Notre objectif premier est de vous apporter un conseil de qualité, fondé sur
l’écoute, la disponibilité et la réactivité. Pour ce faire, nous mettons à votre
disposition nos qualifications et nos compétences, indispensables pour
développer une relation de confiance partagée. Toujours plus proche de ses
assurés, SMACL Assurances soutient les acteurs du développement et de la
dynamique des territoires.
Avec SMACL Assurances exercez vos activités en toute sérénité.

ZOOM

SÉCURITÉ DES
DIRIGEANTS
D’ENTREPRISE
PUBLIQUE LOCALE
Erreur de gestion,
dispositions légales
non observées ? Votre
responsabilité peut être
recherchée en cas de mise
en cause personnelle
en lien avec votre activité.
Notre contrat spécifique
pour le secteur des
entreprises publiques
locales couvre parfaitement
la responsabilité personnelle des dirigeants, leur
défense pénale en cas
de mise en cause et les
accidents corporels dont ils
pourraient être victimes.

ENTREPRISES

« Que vous soyez une PME
ou une grande entreprise,
SMACL Assurances est votre
partenaire privilégié ! »

Simplifiez votre vie
professionnelle au
quotidien grâce aux
services en ligne sur
l’espace assuré de smacl.fr.

PA R T I C U L I E R S

SMACL ASSURANCES
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VIVEZ CHAQUE JOUR

AVEC ASSURANCE !

Q

ui mieux que l’assureur des territoires peut protéger ceux
qui les habitent ? Nos garanties s’adaptent aux modes
de vie des particuliers. Appelez-nous pour en parler !
ET SI VOS GARANTIES ÉVOLUAIENT
AU RYTHME DE VOTRE VIE ?
Parce que la vie est faite de changements, être bien protégé à chaque
instant, c’est important. Nos contrats d’assurance sont «à la carte», avec
des garanties et des options adaptées et un tarif ajusté. Nous vous assurons,
vous et votre famille, contre tous les risques du quotidien.
Auto, deux-roues, caravane ;
Habitation ;
Responsabilité civile ;
Assurance des accidents de la vie ;
Assurance individuelle accident corporel vie scolaire ;
Bateau ;
Protection juridique.

« Vous proposer l’assurance
adaptée à vos besoins tout
en respectant votre budget,
c’est notre engagement ! »
Cathy, conseillère en assurances

NOS SPÉCIALISTES SONT LÀ
POUR VOUS CONSEILLER
Bien plus qu’un centre d’appel classique, nos conseillers prennent le temps
d’étudier, avec vous, votre demande. Vous pouvez compter sur une relation
de proximité, de la souscription à l’indemnisation. À tout moment, sur simple
appel, vous avez la liberté de faire évoluer votre contrat.

—

CO N S E IL S

100 %
—

LISÉS

Nous vous apportons, à vous et à votre entourage, des solutions efficaces :
>

 ES CONTRATS PERSONNALISÉS
D
Chaque situation est étudiée afin de vous proposer une offre modulable
et des garanties adaptées à votre mode de vie.

>

U
 NE RÉPONSE DIRECTE

SMACL Assurances
récompense
le parrainage.
Parlez-en autour
de vous !

SIMPLICITÉ
Souscrivez votre contrat
d’assurance directement
sur smacl.fr. En quelques
clics, vous êtes assuré !

Notre équipe dédiée répond en temps réel à vos demandes.
>

D
 ES ACCÈS SIMPLIFIÉS

Obtenir un tarif auto, habitation ou accidents de la vie,
rien de plus simple avec smacl.fr.

DISPONIBILITÉ
Une question sur votre
contrat ? Nos conseillers
sont à votre écoute
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 18 h
et le samedi matin
de 8 h 30 à 12 h 30.

ZOOM

L’ ASSURANCE
DES ACCIDENTS
DE LA VIE
Un banal accident
peut avoir de lourdes
conséquences sur
l’organisation de la vie de
tous les jours. À chaque
problème sa solution, à
chaque situation familiale,
sa formule.

PARTI CULI ERS

PERSONNA

FONCTIONNAIRES, DIRIGEANTS
D’ASSOCIATIONS, BÉNÉVOLES...
VOUS PROTÉGER, C’EST NOTRE AFFAIRE !

AVANTAGE

Parlons P R É VEN T I O N

SMACL ASSURANCES
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ADOPTEZ
LA PRÉVENTION !

P

révenir les risques est une affaire de spécialistes.
Nous vous proposons la solution pour optimiser la
sécurité de vos agents et la pérennité de vos équipements.
Alors n’attendez plus et suivez le guide !

ET SI VOUS COMMENCIEZ PAR EN PARLER
À NOS EXPERTS ?
Vous êtes les premiers concernés par les mesures de prévention, vous en êtes
donc les principaux acteurs. Par conséquent, comment identifier les risques et
adopter les bons réflexes ? En vous confiant à notre équipe d’experts. C’est
leur métier de prendre en charge votre collectivité, entreprise ou association,
pour tous les risques liés à son fonctionnement. Grâce aux outils statistiques
performants, ils sont en mesure de cibler précisément les points de vulnérabilité,
les analyser, les prioriser et vous proposer des solutions d’amélioration, du
diagnostic à la formation.

VOS ENJEUX SONT IMPORTANTS,
ENSEMBLE TRAVAILLONS À :
diminuer la fréquence des sinistres par l’identification et l’analyse des risques ;
anticiper les «petits accidents» en adoptant dès maintenant les bons réflexes ;
préserver l’image de votre structure en veillant à son bon fonctionnement ;
assurer la continuité d’un service de qualité ;
maintenir les garanties d’assurance sur le long terme.

INNOVATION
Nous facilitons la rédaction
de votre document unique
grâce à notre outil d’aide
disponible depuis votre
espace assuré sur smacl.fr.

EFFICACITÉ
Un nombre croissant de
sociétaire s’engage dans
une démarche prévention
chaque année.

PARTENARIATS
SMACL Assurances
s’entoure de partenaires
spécialisés, reconnus
pour leur technicité en
matière de prévention
des risques.

Brice, préventeur

—

PL AN S
PR ÉV EN TI ON

NOTRE MÉTIER : VOUS OFFRIR

100 % UN PLAN DE PRÉVENTION SUR MESURE
ES
ADAPTABL

—

Votre collectivité, votre entreprise ou votre association est unique :
nous adaptons nos actions à vos spécificités.
>

 OUR VOTRE PATRIMOINE, nous contribuons à rendre vos biens moins
P
vulnérables et à garantir leur sécurité.

>

 OUR VOTRE FLOTTE AUTOMOBILE, nous sensibilisons vos agents
P
et personnels sur les risques routiers pour préserver leur sécurité et celle
des usagers.

>

 ous mettons l’accent sur LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
N
avec deux objectifs : réduire l’absentéisme et favoriser la réintégration
socioprofessionnelle.

ZOOM

LE DOCUMENT
UNIQUE
Depuis 2001, chaque
employeur doit identifier,
évaluer les risques
professionnels et mettre
en place des actions
adaptées. L’objectif :
améliorer les conditions de
travail et la sécurité. Ainsi,
vous assurez la continuité
du service public et vous
préservez la santé de
vos agents. Découvrez
notre nouvel outil gratuit,
sécurisé et accessible sur
l’espace assuré smacl.fr

Parlons P RÉVE NTIO N

« À vos côtés, avant,
pendant et après la mise
en œuvre du contrat. »

SMACL ASSURANCES
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PARTAGEZ NOTRE EXPERTISE
AVEC LES PUBLICATIONS DE
SMACL Assurances
Mai 2018 #64

Collectivités

Associations

Atteintes à l’honneur
Bien réfléchir avant d’engager des poursuites - p.14

De nouvelles
fonctionnalités pour
votre espace assuré -

Particuliers
Accidents de la vie
Parce que ça n’arrive pas
qu’aux autres ! - p.22

p.20

“SMACL INFOS“
Magazine institutionnel, il est adressé chaque trimestre aux sociétaires de SMACL Assurances.
Vous y retrouverez de nombreux sujets et dossiers propres à l’assurance des collectivités.
Abonnez-vous en envoyant vos coordonnées :

Le dossier - p.8

Retour d’expérience :

Carbon-Blanc questionne ses agents

par courrier à l’adresse suivante : SMACL Assurances, Madame Valérie Thirez,
141, avenue Salvador-Allende, CS 20000, 79031 NIORT CEDEX 9
ou par e-mail à v-cardon@smacl.fr

Votre mutuelle p.06
Un partenariat solide
avec les associations départementales
des maires

Consultez les anciens numéros en vous connectant sur smacl.fr.

L’OBSERVATOIRE SMACL DES RISQUES
DE LA VIE TERRITORIALE
SMACL Assurances met à disposition de ses sociétaires un site internet d’information
juridique ainsi qu’une newsletter mensuelle qui font le point sur l’actualité juridique :
http://observatoire-collectivites.org/
Abonnez-vous à la newsletter en vous connectant directement sur le site de
l’Observatoire SMACL : www.observatoire-collectivites.org

“IPSO FACTO“
IPSOFACTO

N° 11 / MAI 2018

D E L’E X P É R I E N C E À L’E X P E RT I S E

À QUI LA FAUTE
Lors d’un accident sur le domaine public,
il existe une présomption de faute de
la collectivité pour défaut d’entretien
normal à l’ouvrage public. Il faut donc
apporter la preuve contraire pour pouvoir
renverser la responsabilité. Il est dans
l’intérêt de la collectivité de se prémunir
face aux risques, en tenant compte
même des petits détails qui peuvent
paraître insignifiants.
Quelles précautions prendre ?
- Mettre en place une signalétique lisible
pour attirer l’attention des usagers.
- Assurer la régularité de l’entretien des
installations fixes et mobiles.
- Informer les agents de la collectivité
quant à l’importance de la conservation
des preuves.
Chaque détail est important,
ne l’oubliez pas !

RESPONSABILITÉ
SUD-EST / 2016

LES BORNES ESCAMOTABLES :
ATTENTION AUX ACCROCHAGES !
Ces dernières années, l’installation de bornes
escamotables s’est multipliée en centre-ville, mais
aussi sur les parkings, les sites industriels, les abords
de bâtiments. Elles permettent de réguler la circulation
automobile aux alentours de sites définis comme
étant à préserver ou à protéger. Cependant, gare
à la tôle froissée !
Présentées par leurs constructeurs comme plus sécuritaires que des
barrières, elles permettent aussi plus facilement la circulation des piétons.
Le principe est toujours le même : des bornes particulièrement robustes
sont installées à l’entrée des espaces pour lesquels une régulation de la
circulation est souhaitée : zones piétonnières, parcs et jardins, écoles… Ces
bornes peuvent s’abaisser dans le sol manuellement ou sur commande pour
laisser passer des véhicules habilités.

Bonne lecture !

RESPONSABILITÉ
DOMMAGES AUX BIENS
VÉHICULES À MOTEUR

Ces bornes rétractables, bien que plutôt communes dans certaines villes
sont aussi propices aux accidents. En effet, il n’est pas rare qu’une borne se
relève avant que le véhicule ne soit entièrement passé.
De nombreux sinistres sont générés par le fonctionnement ou les
dysfonctionnements de ces ouvrages publics.

/////////////////////////////////////////////

Publication semestrielle destinée aux collectivités, IPSO FACTO traite des trois principales
branches de l’assurance : responsabilité civile, flotte automobile et dommages aux biens.
C’est avec notre expertise d’assureur que sont évoqués vos sinistres, les problématiques
liées à leur indemnisation et les mesures préventives qui auraient pu éviter la survenance
des dommages.
Abonnez-vous en envoyant vos coordonnées :
par e-mail à : ipsofacto@smacl.fr
ou par courrier à l’adresse suivante :
SMACL Assurances, Direction de la communication et des relations institutionnelles,
141, avenue Salvador-Allende, CS 20000, 79031 NIORT CEDEX 9.

LES GUIDES DE BONNES PRATIQUES

Les guides de bonnes pratiques SMACL

Vous informer PUBLICATIONS

Le magazine de Smacl Assurances www.smacl.fr

> La boîte à outils
de votre projet
de construction

”Partageons nos expériences pour prévenir nos risques”

SMACL Assurances a initié en 2011 une collection de guides de bonnes pratiques, coédités
avec ses partenaires institutionnels (SNDGCT, AITF, ATTF, Mairie 2000, etc.). Ils visent à
sensibiliser sur la prévention des risques, autour de thématiques variées : les risques incendie
et malveillance des bâtiments publics, les plans communaux de sauvegarde, le risque routier,
la mise à disposition des locaux de la collectivité à des fins économiques, etc.
Simples et synthétiques, ils sont gratuits et basés sur le partage d’expériences.
Demandez-les à votre inspecteur de proximité
ou téléchargez-les sur smacl.fr.
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