
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 18-08-07 
 

OBJET : 

Travaux rue Maurice 

André – Principe 

d’indemnisation amiable 

des commerçants –  

Création d’une CRAPE 

(Commission de 

Règlement Amiable des 

Préjudices Economiques) 

– Désignation des 

représentants de la 

commune. 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2018 

 

 
Compte-rendu affiché le : 20 novembre 2018 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 3 décembre 

2018 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 9 

novembre 2018 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSE 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier PERRET - 

Pierre RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René 

THELISSON – Guillaume RONDOT – Sylvie ROBERT – 

Catherine MAREY – Patrice THOLLOT – Corinne 

BOICHON – Marie-Ange LAURENT - Valérie 

BLANCHARD – Lionel CANNOO – Svitlana 

PRESSENSE – Geneviève NIGAY – Mireille PAULET – 

Daniel DUCROS – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Odile CLAVIERES à Gérard RIBOT – Dominique 

PAULMIER à Alain BLANCHARD – Fabienne 

MULARD à Jean-Marc ALVES 

 

 

 



OBJET DE LA DELIBERATION :  
 
TRAVAUX RUE MAURICE ANDRE – PRINCIPE D’INDEMNISATION AMIABLE DES 
COMMERCANTS – 
CREATION D’UNE CRAPE (Commission de Règlement Amiable des Préjudices 
Economiques) – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE 
 
Madame Catherine COMBE, adjointe au maire, expose que la commune de Saint-Galmier, 
dans le cadre des travaux de voirie, d’eau et d’assainissement dans le centre-ville et 
notamment rue Maurice André, en 2019, consciente des contraintes que pourra 
occasionner le chantier, souhaite mettre en place une indemnisation amiable des 
commerçants justifiant d’un préjudice anormal et spécial en raison des travaux dans un 
périmètre défini. 
 
Il convient donc, conformément à la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du 
recours à la transaction pour régler amiablement les conflits, de créer une Commission de 
Règlement Amiable des Préjudices Economiques (CRAPE) liée à cette opération. 
 
Les dossiers de demandes d’indemnisation seront déposés en mairie et seront examinés 
par une commission ad hoc. 
 
La mise en place d’une telle commission permet ainsi d’appréhender de façon 
incontestable les réclamations indemnitaires des commerçants, préalablement à tout 
contentieux. Elle permet également d’apprécier les situations qui pourraient avoir des 
conséquences irréversibles pour les commerçants. 
 
Pour ce faire, cette commission effectuera une analyse de la situation économique et 
financière du demandeur au vu des rapports techniques fournis par la commune sur le suivi 
du chantier, après analyse par un tiers indépendant (expert-comptable). 
 
La composition de cette commission sera la suivante : 

- Six représentants de la commune (le Maire, quatre élus issus du groupe majoritaire, 
un élu issu du groupe minoritaire) 

- Un représentant des commerçants + un suppléant 
- Le trésorier payeur de la ville 
- Un expert-comptable désigné par le Maire selon les dossiers présentés. 

 
La commission procèdera à l’instruction des dossiers déposés, ainsi qu’à l’établissement 
d’une proposition d’indemnisation auprès du Conseil municipal de la commune si 
nécessaire, pour les commerces installés dans le périmètre qui sera défini. 
 
Il est souligné que cette commission ne prendra aucune décision et produira seulement des 
avis consultatifs. 
 
Lors de sa première séance, la commission arrêtera son règlement intérieur en précisant 
les modalités d’indemnisation et la procédure de saisine, et définira le périmètre 
d’indemnisation. 
 
Une date de première recevabilité des dossiers sera retenue, en considérant que 
l’instruction et la constitution définitive de préjudice ne pourront être effectives qu’à l’issue 
des travaux concernés. Dans tous les cas, le préjudice devra présenter un caractère actuel, 
certain, direct, anormal et spécial sur le plan juridique. 
 
 
 
 
 
 



Afin d’instruire les dossiers dans cette phase amiable, la commission pourra requérir des 
expertises techniques et financières. 
 
In fine, la décision d’indemnisation définitive, qui pourrait en découler, appartiendra au seul 
Conseil municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents 
ou représentés, de procéder à la désignation des membres des différentes commissions à 
main levée. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 
 DECIDE de mettre en place une procédure d’indemnisation des professionnels riverains 

des emprises travaux de la rue Maurice André et de constituer une CRAPE, Commission 
de Règlement Amiable des Préjudices Economiques. 

 DECIDE de procéder à la désignation des membres de ladite commission à main levée. 
 DESIGNE les représentants du Conseil municipal : 

- Monsieur le Maire, 
- Pierre RODAMEL, 
- Catherine COMBE, 
- Dominique PAULMIER, 
- Sylvie ROBERT, 
- Geneviève NIGAY. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à nommer par arrêté un expert-comptable afin de siéger à 
cette commission. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 
 
 
  Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 30 novembre  2018. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 

 
 

 


