Qui est concerné ?
Sont
concernées,
par
la
commission
d’indemnisation des préjudices économiques,
les entreprises riveraines du périmètre
du chantier tel que précisé ci-dessous (en jaune),
à l’exception des banques, assurances et professions
libérales :

Comment se déroulera
l’instruction de votre dossier ?

Ville de Soyaux

Se procurer un dossier :

Si vous constatez une baisse significative de votre
activité directement imputable aux travaux d’aménagement, vous pouvez vous procurer un dossier de
demande d’indemnisation :
- sur www.soyaux.fr
- à l’accueil de la Mairie, 235 avenue du Général de Gaulle

Déposer son dossier :

Votre dossier devra être adressé à la mairie (en
recommandé avec AR) ou déposé contre récépissé au
secrétariat de la commission.

Réaménagement
de l’avenue du Général
de Gaulle
COMMISSION D’INDEMNISATION
DES PREJUDICES ECONOMIQUES

Examen de la recevabilité :

Seuls les dossiers complets et certifiés par l’expert
comptable ou par le centre de gestion agréé seront
instruits. L’ensemble des éléments seront recueillis
et consignés dans ledit dossier qui établira la réalité et
l’importance de la gêne d’accessibilité et le caractère de
gravité du préjudice.

Modalités de calcul de l’indemnité :

Lorsque le constat de gêne et de gravité est retenu,
la commission statuera sur la demande d’indemnisation. L’indemnité sera calculée à partir d’une perte
de chiffre d’affaires constatée sur la période retenue
par la commission en comparaison des 3 dernières
années.
Le chantier se définit comme l’ensemble des travaux
liés au réaménagement de l’avenue du Général de
Gaulle (travaux préparatoires, effacement de réseaux
électriques / numériques et aménagement de voirie).
Les travaux indemnisables par la commission sont
ceux réalisés sous maitrise d’ouvrage de la Ville
de Soyaux et du SDEG 16.
Les dossiers pourront être déposés en mairie jusqu’à
6 mois à compter de l’achèvement des travaux.

Avis et décision :

La proposition d’indemnisation, émise par la commission, sera soumise à l’approbation du conseil
municipal puis à celle du demandeur.
En cas d’accord des deux parties, un protocole d’accord
transactionnel sera signé et vaudra renonciation à tout
recours ultérieur.

Renseignements :
05 45 97 83 50
mairie@mairie-soyaux.fr

GUIDE DE PROCEDURE
D’INDEMNISATION
www.soyaux.fr

Editorial

L’indemnisation,
dans quels cas ?

CONDITIONS
Pour donner lieu à indemnisation, le dommage doit,
au sens de la jurisprudence administrative, être actuel
et certain, direct, spécial et anormal.
Le dommage doit être actuel et certain.
Pour prétendre à une indemnisation, il ne saurait être
éventuel.
Le chantier en cours sur l’avenue du Général de
Gaulle vise à créer un cœur de ville qualitatif,
adapté aux piétons et aux personnes en situation de handicap ; un cœur de ville embelli
pour le confort de tous.
Le Conseil Municipal a décidé d’installer une
commission d’indemnisation des commerçants qui subiraient un préjudice commercial du fait de ces travaux.
Vous trouverez donc, à l’intérieur de cette
brochure, les informations utiles relatives
à cette commission.
Bonne lecture
François NEBOUT
Maire de Soyaux

Le dommage doit être direct.
Il doit présenter un lien de causalité direct et immédiat
avec le chantier correspondant au périmètre défini.
Le dommage doit être spécial.
Il ne doit concerner qu’un nombre limité de personnes
placées dans une situation particulière.
Le dommage doit être anormal.
Il doit excéder la part de gêne que les riverains de la
voie publique sont tenus de supporter sans indemnité
en contrepartie des aisances de voirie dont ils bénéficient
en temps nomal.
En résumé, il ne peut y avoir indemnisation que de
la perte d’un bénéfice résultant d’une baisse
d’activité et dans la mesure où il est vérifié que celleci trouve bien directement sa cause dans l’éxecution
des travaux qui ont supprimé pour un certain temps
l’accès à un immeuble ou l’ont rendu très difficile.
La commission examinera chaque cas particulier et
ne statuera pas collectivement.

Qui décidera
des indemnisations ?
Afin d’éviter aux entreprises de trop longs
délais de procédure, la Ville de Soyaux
a décidé avec l’accord du président
du Tribunal Administratif de Poitiers,
de mettre en place une commission
de règlement à l’amiable.

Afin d’offrir toutes les garanties de sérieux et
d’impartialité et dans un souci de représentativité
des différentes parties, un soin particulier a été
apporté à la composition de cette instance qui
se présente comme suit :
PRESIDENT
Président du Tribunal Administratif ou son
représentant
MEMBRES avec voix délibérative
- 2 représentants élus de la Ville de Soyaux
(Maire et Adjoint aux finances)
- 1 représentant élu de la Chambre de
Commerce et d’Industrie d’Angoulême
- 1 représentant élu de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat
- 1 représentant de l’Ordre des Experts
Comptables
- 1 représentant de la Direction Départementale des Finances Publiques
- 1 représentant de la Préfecture
MEMBRES avec voix consultative
- 1 représentant de l’association des commerçants
- 1 référent technique de la commune.
EXPERTS
En dehors des membres qui siègeront avec
voix délibérative, la commission bénéficiera de
l’assistance de tout expert auquel elle pourra
juger utile d’avoir recours.

