Règlement intérieur de la Commission
de Règlement des Nuisances relatives
aux travaux publics
_________
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA COMMISSION
De juillet à décembre 2017, la Municipalité a enclenché des travaux d’entretien des voiries situées
Allée des Sports. Ces travaux permettront à termes de faciliter l’accès au centre-ville et de
réhabiliter un certain nombre de réseaux. Malgré l’intérêt de ces travaux, il apparait d’éventuelles
gênes auprès des entreprises situées sur les axes en travaux.
Ces préjudices peuvent être indemnisés conformément à la jurisprudence administrative en la
matière. Grâce à une procédure amiable spécifiquement mise en place par les collectivités, une
indemnisation précontentieuse par voie transactionnelle peut leur être accordée en raison du
préjudice commercial qu'elles subissent en raison des travaux, après expertise économique et
financière fournie par le demandeur, puis examen par une commission ad hoc. Cette procédure
amiable a pour particularité d'être à la fois souple et rapide comparée à la voie contentieuse.
Toutefois, il est possible de choisir la voie contentieuse et saisir le Tribunal Administratif
compétent.
C'est dans cette optique que la Ville de Portet-sur-Garonne a décidé, par délibération du Conseil
Municipal en date du 5 mars 2018, de mettre en place une procédure de règlement des nuisances
relatives aux travaux ainsi réalisés et de créer à cet effet une "Commission de Règlement des
Nuisances relatives aux Travaux Publics".
Cette commission est un organisme purement consultatif, dont le fonctionnement et les missions
sont fixés par le présent règlement intérieur.
Elle a pour objet d’instruire les demandes d’indemnisation susceptibles d’être présentées par
toute entreprise (artisanale, libérale ou autre) riveraine de travaux importants d’aménagement,
subissant des préjudices actuels, certains, anormaux et spéciaux résultant d'une perte de marge
brute du fait desdits travaux.
A cet effet, la Commission examine la recevabilité de la demande en vérifiant si les conditions
juridiques ouvrant droit à indemnisation sont réunies, avant d’analyser la part du préjudice
indemnisable et d’en arrêter le montant.
Une fois la réalité du préjudice confirmée, la Commission rend alors un avis et renvoie à
l'assemblée délibérante le soin de refuser ou d’accepter le principe d’une indemnisation et d’en
arrêter le montant.
En cas d’accord, un projet de protocole d’accord transactionnel est soumis au Conseil Municipal
et le cas échéant proposé à l'entreprise riveraine. L'acceptation du projet de protocole
transactionnel par l'entreprise riveraine met fin à toute réclamation possible concernant le
préjudice commercial invoqué. L'absence ou le refus de la proposition d'indemnisation, en
revanche, n'éteint pas la voie contentieuse qui demeure ouverte pour l'entreprise si elle le
souhaite.
ARTICLE 2 – COMPOSITION DE LA COMMISSION
Les membres titulaires et suppléants appelés à siéger au sein de la Commission sont désignés par
le Conseil Municipal.

La participation effective aux réunions de travail de la Commission n’est pas rémunérée.
Dans le cas où l’un des membres ayant voix délibérative se trouverait en position de conflit
d’intérêt, il s’abstiendra.
La Commission est placée sous la présidence d’un magistrat de la Juridiction Administrative
compétente territorialement. En cas de partage des voix, la voix du Président de la Commission
est prépondérante.
Dans sa formation, la Commission de Règlement des Nuisances relatives aux Travaux Publics est
composée, en plus du Président, de 6 membres titulaires ayant voix délibérative :
- Quatre représentants élus de la Mairie,
- Un représentant de l’association des commerçants de Portet-sur-Garonne,
- Un représentant de la Direction Générale des Finances Publiques.
Pourront également siéger en tant que membres associés, à titre consultatif uniquement, des
représentants des services de la ville afin d'apporter un éclairage technique sur les travaux de la
Commission.
ARTICLE 3 – LIEU ET PÉRIODICITÉ DES SÉANCES DE LA COMMISSION
La Commission de Règlement Amiable des Litiges se réunit dans les locaux de la Mairie, rue de
l’Hôtel de ville.
La périodicité des réunions est fixée par le Président de la Commission en fonction du phasage
des travaux éligibles au dispositif et du nombre de dossiers à examiner.
ARTICLE 4 : ORGANISATION DES SEANCES
Le Président arrête l’ordre du jour de la séance.
Le Secrétariat de la Commission adresse à chaque membre de la Commission une convocation
reprenant cet ordre du jour 10 jours francs avant la séance.
En cas d’urgence, le Président peut décider d’inscrire des dossiers complémentaires à l’ordre du
jour de la réunion de la Commission.
La Commission se prononce, à la majorité simple des voix des membres présents, sur l’éligibilité
des demandes au dispositif et rend son avis sur le principe et le montant d'une indemnisation,
conformément aux articles 8, 9 et 10 du présent règlement. Un rapport récapitulatif est alors
préparé à l'attention, le cas échéant, du Conseil Municipal.
ARTICLE 5 – TENUE ET POLICE DES SEANCES
A l’ouverture de la séance, le Président constate la présence des membres et leur qualité. Il donne
connaissance des absents excusés.
Un quorum d’au moins 3 membres, dont le Président, est nécessaire à la tenue de la séance de la
Commission. Si après une première convocation ce quorum n’est pas atteint, la Commission est à
nouveau convoquée à 3 jours au moins d’intervalle. Elle délibère alors sans condition de quorum.
Les avis de la Commission sont pris à la majorité simple. En cas de partage des voix, le Président

ou son suppléant a voix prépondérante.
Les votes ont lieu à main levée. Les procurations ne sont pas acceptées.
Le Président exerce seul la police de la réunion, avec toutes les prérogatives qui y sont attachées.
ARTICLE 6 – CONFIDENTIALITE DES SEANCES
La commission se réunit et délibère en dehors de la présence du public.
A la demande du Président, la Commission pourra procéder à l’audition de toute personne en
mesure d’éclairer les débats.
Les personnes que la Commission aura éventuellement convoquées pour procéder à leur audition
seront introduites au moment opportun et quitteront la salle après audition.
Tous les membres s’engagent à respecter la confidentialité des séances. A ce titre, les dossiers
ainsi présentés seront anonymisés par le secrétariat de commission et seront matérialisés par des
numéros d’identification.
Le déroulement et la tenue des séances de la Commission (débats, votes, compte-rendu) est
soumis à la législation relative à l'accès aux documents administratifs.
Toutes les informations, comptables et autres, fournies par les demandeurs ainsi que les prises de
position individuelles des membres de la commission ont un caractère confidentiel, dans le
respect de la législation relative à l'accès aux documents administratifs.
ARTICLE 7 – RETRAIT ET DEPÔT DES DOSSIERS DE DEMANDE
1. Le retrait des dossiers de demande
Tout demandeur peut obtenir un dossier de demande d'indemnisation à compléter :
- Soit, en téléchargeant un dossier de demande d’indemnisation sur le site Internet de la Ville.
- Soit, en se rendant directement à la Mairie (1 rue de l’Hôtel de ville 31121 Portet-sur-Garonne
Cedex) pour retirer le dossier de demande.
2. Le dépôt des dossiers de demande
Les dossiers doivent être complétés et adressés par lettre recommandée avec avis de réception à
la Mairie de Portet-sur-Garonne.
Les dossiers ne peuvent plus être constitués et déposés après le 30 juin 2018. La commission ne
traitera plus de dossier dès lors.
ARTICLE 8 – CONDITIONS D'ELIGIBILITE AU DISPOSITIF
Les professionnels riverains, disposant d'un fonds de commerce ou de locaux ouverts au public,
peuvent être victimes de dommages résultant de la réalisation des travaux effectués sur la voie
publique qui, compte tenu de leur ampleur et de leur durée, occasionnent un préjudice
commercial.

Le chantier se définit comme l’ensemble des travaux d'aménagement d'intérêt majeur, planifiés et
programmés, sous maîtrise d'ouvrage de la Ville (travaux préparatoires, enfouissement des divers
réseaux, réalisation des divers revêtements…).
Les travaux considérés doivent être menés sur une durée continue supérieure à un mois pour
pouvoir être éligibles. Ne peuvent être pris en considération les travaux non-constitutifs de
travaux d'aménagement urbain remplissant les conditions précitées (travaux isolés, travaux
d'entretien ou de maintenance du domaine public,...).
Toute entreprise peut saisir la Commission pour solliciter son avis sur son éligibilité au dispositif.
ARTICLE 9 – CONDITIONS DE RECEVABILITE ET MODALITES DE CALCULS
DE LA DEMANDE D'INDEMNISATION
Pour donner lieu à indemnisation, le dommage doit réunir, au sens de la jurisprudence
administrative, les conditions cumulatives suivantes :
- Actuel et certain : pour prétendre à une indemnisation, le dommage ne saurait en effet être
éventuel.
- Direct : le dommage doit présenter un lien de causalité direct et immédiat avec les chantiers
correspondant aux travaux décrits à l’article 8 précité.
- Spécial : le dommage ne doit concerner qu’un nombre limité de personnes placées dans une
situation particulière. Chaque cas étant examiné spécifiquement.
- Anormal : le dommage 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 normal et des bénéfices dont ils profiteront ultérieurement. Ce critère de gravité est
également examiné au cas par cas.
Le préjudice commercial allégué par l'entreprise riveraine dans son dossier de demande doit être
constitutif d'une perte de marge brute. Cette perte de marge brute sera indemnisée dans la limite
de 7 000 € par établissement. L’enveloppe globale de l’indemnisation de l’ensemble des
commerces s’établira à 15% du coût net des travaux soit 130 000 €.
La marge brute se définit comme la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe et les achats
hors taxe nécessaires à la réalisation de ce chiffre d'affaires, minorée de la variation de stock. La
perte s'entend de la différence entre la moyenne des marges brutes constatées au cours des trois
derniers exercices comptables sur une période correspondante à celle des travaux et la marge
brute dégagée pendant lesdits travaux.
Aucun autre type de préjudice ne pourra faire l'objet d'une indemnisation au titre du présent
dispositif. De plus des circonstances particulières pourraient venir en déduction de l’indemnité
proposée (période de congé plus longue que les années précédentes, saisonnalité, baisse
structurelle d’activité, mauvais choix de gestion manifeste, …). Enfin, l’indemnité ne sera pas
versée pour une entreprise en cours de liquidation.
Le principe de recevabilité de la demande d'indemnisation repose sur le préjudice commercial
décrit ci-dessus et sur l'atteinte au droit d'accès des professionnels en raison des travaux
d'aménagement urbain considérés. Pour cela, le périmètre de préjudice est constitué de
l’ensemble du cœur de village : Place de la République, rue Principale, rue du Commerce, …
ARTICLE 10 – PROCEDURE
D’INDEMNISATION

D’INSTRUCTION

DE

LA

DEMANDE

La procédure d’indemnisation se veut réactive, rapide et souple ; elle s’appuie sur le schéma
suivant : instruction lors d’un seul passage en Commission.
A réception du dossier d’indemnisation et de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires à
l’analyse économique propre à chaque entreprise, celui-ci fait l’objet d’une pré-instruction de la
part du Secrétariat de la Commission.
Seuls les dossiers complets sont instruits par la Commission. Des compléments d'information
peuvent être sollicités auprès des demandeurs.
Au vu des éléments figurant dans le dossier, la Commission de Règlement des Nuisances relatives
aux Travaux Publics examine le dossier : elle se prononce successivement sur l'éligibilité de la
demande au dispositif et sur sa recevabilité.
Si elle ne constate pas de préjudice susceptible de répondre aux critères jurisprudentiels ou si les
conditions d'éligibilité ne sont pas réunies, elle rejette la réclamation. Un courrier motivé est
adressé au demandeur par la Municipalité.
Lorsque les critères d'éligibilité et de recevabilité sont réunis, la Commission évalue le préjudice et
formule sa proposition quant à l’indemnisation.
L’indemnité est calculée sur la base de la perte de marge brute alléguée sur la période retenue par
la commission, conformément à l’article 9.
Au cas où une entreprise, installée récemment, n'est pas en mesure de produire 3 bilans, la
Commission apprécie la demande sur la base des éléments fournis.
En sa qualité, la Commission est donc chargée de donner un avis et peut proposer à l'Assemblée
Délibérante du maître d'ouvrage concerné :
- une indemnisation sur la base du montant proposé par le demandeur et validé par la
Commission,
- une indemnisation autre que celle évaluée par le demandeur pour tenir compte des conditions
de fait et de droit propres au cas d'espèce,
- d'opposer un refus d'indemnisation si le dossier comporte des éléments motivant l'absence de
préjudice.
L’avis ainsi que, le cas échéant, la proposition d’indemnisation de la Commission sont transmis à
l'Assemblée Délibérante pour décision.
ARTICLE 11 – PROCEDURE APRES L’AVIS DE LA COMMISSION
1. Décision du Conseil Municipal
L'Assemblée Délibérante examine le rapport récapitulatif transmis par la Commission lors de ses
séances. Le Conseil Municipal est en effet seul habilité à valider les propositions de la
Commission et à engager les sommes proposées aux professionnels concernés.
La Ville notifie sa décision, accompagnée de la convention d’indemnisation, au demandeur, qui
sera invité à faire connaître s’il accepte ou non l’indemnité envisagée.
2. Convention d’indemnisation

En cas d’indemnisation, il sera proposé à la signature du demandeur un protocole transactionnel
comportant versement de l’indemnité contre renonciation à tout recours concernant le montant
proposé et à raison de tous les chefs de préjudice allégués dans le dossier de demande,
conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil.
3. Paiement
Une fois la convention signée par les deux parties, la Ville procède au mandatement du montant
de l’indemnité.
4. Recours
Si la demande est rejetée ou si le demandeur refuse la proposition d’indemnisation, il lui reviendra
de saisir, s’il le souhaite, les juridictions compétentes pour faire examiner ses arguments.
ARTICLE 12 – SECRETARIAT DE LA COMMISSION
Le Secrétariat de la Commission est assuré par la Mairie. Le siège de la Commission est :
Mairie de Portet-sur-Garonne
Commission de Règlement Amiable des Litiges
BP 90073
1 rue de l’Hôtel de ville
31121 PORTET-SUR-GARONNE CEDEX

