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Vu le code général

DE LA SMACL

DU HARAS

des collectivités

»»

DU 12 JUILLET

2019

territoriales

Vu la délibération
No21 du Comité du SMPH du 17 juillet
des travaux de mise en sécurité des écuries No3 et No4,

2019 ayant décidé

de la réalisation

Vu la délibération
No22 du Comité du SMPH du 17 juillet 2019, décidant de la consultation
deux experts d'assurés, à l'issue de laquelle le Cabinet Roux a été retenu ;

de

Vu la délibération
No23 du Comité du SMPH du 18 octobre 2019 ayant pris acte du versement
d'un acompte de 500 000 € reçu de la SMACL Assurances
permettant d'engager les travaux
nécessaires au redémarrage
des activités de reproduction
;
Vu la délibération
No24 du Comité du SMPH du 18 octobre
d'une mission de diagnostic pour chiffrer les dommages ;

2019 ayant décidé

la réalisation

Vu le rapport de séance du 26 juin 2020 du Président du Syndicat du Pôle Hippique, il est
rappelé la réunion du 12 juin 2020 de clôture du dossier d'indemnisation,
et les participants qui
a conclu au montant total du dommage direct évalué à 2 749 195 € incluant les dommages
aux biens et les frais et pertes ;

Considérant
>

>

d'indemnisation

proposées

par la SMACL

Assurances

Le versement immédiat au SMPH de 1 578 992 € et de 1170 203 € en différé (du fait
du taux de vétusté de 40%) sur présentation
de Tactures à la condition de réaliser
l'ensemble
des travaux
de reconstruction
des deux écuries
dans un délai de
2 ans, après l'incendie, soit avant le 12 juillet 2021 ;
Ou le versement unique au SMPH de la somme totale de 2 479 654 € sans justificatifs,
par paiement sous un délai de 15 jours après la signature du protocole transactionnel,
et sans aucun délai pour le Pôle Hippique de reconstruction
des écuries, et déduction
faite de l'acompte de 500 000 € ;

Considérant
>
>

les deux propositions

le montant

d'honoraires

dus au Cabinet

Roux, expert d'assuré

Selon le contrat avec la SMACL, le SMPH devra verser 137 459 € au Cabinet Roux
Ou par application
du protocole transactionnel,
la SMACL Assurances
versera
honoraires dus de 123 983 € TTC directement au Cabinet Roux
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