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OBJET : Effets pour la commune de La Faute sur Mer des actions judiciaires 
engagées devant les juridictions pénales et administratives suite aux 
conséquences dramatiques de la tempête Xynthia de 2010 ; relations avec la 
SMACL, protection fonctionnelle, recherche de solutions afin d’accélérer 
l’indemnisation des victimes.      
 

I     Rappel des faits et des procédures 
 
1.    Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 février 2010, une violente tempête, 
dénommée XYNTHIA, s’est abattue sur le littoral atlantique  
 
A LA FAUTE-sur-MER : 
 - le passage de la tempête a provoqué la submersion de la digue Est - dépourvue 

d'une altimétrie homogène - et l’inondation de nombreuses zones d’habitations. 
 - le bilan humain du passage de cette tempête a été très lourd puisque 29 personnes 

ont trouvé la mort, 47 ont été blessées, 33 ont été hospitalisées et 767 ont été 
évacuées. 

 

2.    Divers acteurs ont été mis en cause et renvoyés devant le Tribunal correctionnel des 
SABLES d'OLONNE, parmi lesquels René  MARRATIER, alors Maire de LA FAUTE-sur-MER. 
 
 
3.    Trois contrats d'assurance étaient souscrits auprès de la SMACL, savoir : 
 - en 1996, un contrat SECURITE ELUS par R. MARRATIER, alors maire, à titre 

personnel, qui garantit les risques suivants : 
 * responsabilité personnelle 
 * défense de l'assuré 
 * dommages corporels 

 - en 1989, un contrat PACTE par la Commune de LA FAUTE-sur-MER, qui garantit les 
risques suivants : 
 * dommages causés à autrui, responsabilités générales et spécifiques 
 * dommages aux biens 
 * véhicules terrestres à moteur 
 * défense recours 

 - en 2003, un contrat PROMUT ELUS ET FONCTIONNAIRES par la Commune de LA 
FAUTE-sur-MER, qui concerne la protection fonctionnelle des élus et des 
fonctionnaires de la Commune. 

 
4.    Aux termes d'un jugement en date du 12 décembre 2014, le Tribunal correctionnel 
DES SABLES d'OLONNE a notamment : 

- déclaré R. MARRATIER coupable des faits reprochés, à savoir : 
* la mise en danger d’autrui par violations manifestement délibérées d’une 
obligation réglementaire de sécurité ou de prudence 
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 * les faits d’homicides involontaires et d’homicides involontaires par violations 
manifestement délibérées d’une obligation de sécurité ou de prudence 

 - condamné R. MARRATIER à une peine d'emprisonnement de quatre ans 
 - dit que les fautes commises par R. MARRATIER sont détachables du service 
 - rejeté les exceptions d’incompétence élevées au profit du Tribunal administratif 
 - dit irrecevables les exclusions de garantie soulevées par la SMACL 
 - jugé que le Tribunal correctionnel est compétent pour statuer sur les intérêts civils 

découlant des infractions retenues 
 - déclaré – entre autres – R. MARRATIER responsable des préjudices subis par les 

parties civiles, recevables en leur constitution 
 - condamné les mêmes à indemniser les victimes. 
 

5.    Consécutivement aux appels interjetés, la Chambre des appels correctionnels de la 
Cour de POITIERS dans un arrêt rendu le 4 avril 2016, a :  

 
sur l'action publique : 
-   Déclaré R. MARRATIER coupable : 

* des faits reprochés et constitués, au motif que "l'accumulation de fautes  en 
lien avec les décès consécutifs à la tempête qu'il a commises, même s'il ne 
s'agissait pas de fautes qualifiées, est de nature à constituer une faute 
caractérisée engageant la responsabilité pénale du prévenu" 

 * de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui en raison de la "violation 
de règles de sécurité imposées en matière d'information et de protection 
d'une population exposée à un risque majeur d'inondation identifié" 

-  compte tenu des fautes d'imprudence et de négligence commises : 
* condamné R. MARRATIER à une peine d'emprisonnement de deux ans 
assortie en totalité d'un sursis simple 

 *  prononcé à son encontre une peine d'interdiction définitive d'exercer une 
fonction publique 
-  relaxé les autres protagonistes, dont F. BABIN 
 
sur l'action civile : 
-  s'est déclarée incompétente pour connaître des demandes des  parties civiles  et a 
renvoyé "les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative 
compétente" 
-  a, en conséquence, jugé que les exceptions de non-garantie opposées par la SMACL 
en défense ainsi que les appels en garantie dirigés contre elle : 

* sont "accessoires à l'action civile" 
* relèvent de la juridiction administrative. 

 
Des pourvois en cassation dirigés contre les dispositions civiles de cet arrêt ont été 
régularisés. 
 
6    Entre-temps, suivant  requête indemnitaire enregistrée le 31 décembre 2014 au greffe 
du Tribunal administratif de Nantes, la Société d'Assurances du CREDIT MUTUEL lARD a 
sollicité la condamnation conjointe et solidaire de l'ASVL, de la Commune de la FAUTE-sur-
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MER et de l'ETAT à lui verser les sommes ajustées par mémoire régularisé le 12 novembre 
2015 : 
 - 1 422 485,42 € au titre des dommages et intérêts matériels directs réglés à ses 
Assurés  
 - 75 928,56 € pour ce qui est des honoraires d'Experts supportés 
 - 73 100,26 € au titre des indemnités versées en valeur à neuf et en pertes d'usage 
 - 15 000,00 € du chef des frais irrépétibles. 
 
 Consécutivement à une demande de la part de la Commune de  LA FAUTE-sur-MER le 
16 janvier 2015, la SMACL a – par lettre recommandé AR du 6 juillet 2015 – opposé un refus 
de garantie à son sociétaire. 
 
 Aux termes d'un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2015, la Commune 
de LA FAUTE-sur-MER appelé la SMACL en garantie. 
 
7    Egalement, le 30 décembre 2014, l’Association de défense des victimes des inondations 
de LA FAUTE-sur-MER (AVIF) et 120 victimes ont – par l’intermédiaire de leur Conseil – formé 
auprès du Maire de la Commune de la FAUTE-sur-MER « un recours préalable et gracieux » 
tendant à obtenir la réparation des préjudices subis, et ce, en raison des fautes commises 
notamment par R. MARRATIER. 
 
Le 19 janvier 2015, j’ai rejeté cette demande au motif qu’elle n’était pas fondée. 
 
Le 12 mars 2015, l’AVIF et les 120 victimes ont formé « un recours gracieux » tendant au 
retrait de la décision de rejet du 19 janvier 2015 et au prononcé d’un sursis à statuer sur leur 
précédente demande. 
 
J’ai confirmé ma position aux termes d’un courrier du 25 mars 2015. 
 
C’est dans ces circonstances que, selon requête enregistrée au greffe du Tribunal 
Administratif le 26 mai 2015, les requérants ont sollicité : 

- qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale 
- l’annulation de mes décisions de rejet des 19 janvier et 25 mars 2015 
- la reconnaissance de la responsabilité de la Commune de LA FAUTE-sur-MER pour 

les fautes commises par R. MARRATIER notamment 
- la condamnation de la commune à leur verser une somme de 17 769 488,75 € à titre 

de dommages et intérêts outre 540 000,00 € au titre des frais irrépétibles.  
 
Dans le même temps, consécutivement à une demande de la Commune de LA FAUTE-

sur-MER le 16 janvier 2015, la SMACL a – par lettre recommandée avec avis de réception 
postal du 6 juillet 2015 – opposé un refus de garantie. 
 

Aux termes d’un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2016, la Commune de LA 
FAUTE-sur-MER, a appelé la SMACL en garantie. 
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II La question de la protection fonctionnelle de René MARRATIER – ancien maire 

 
1) La délibération du Conseil Municipal 2012 
 

 Le 5 décembre 2012 sous la présidence de R. MARRATIER alors Maire, le Conseil 
Municipal de La Faute sur Mer a voté une délibération octroyant la protection fonctionnelle 
pour lui-même au terme de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales 
« La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant 
reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de 
poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de 
ses fonctions ». 
 

3 observations quant à cette délibération :  
 

a) Le fait que R. MARRATIER ait siégé à la réunion du Conseil Municipal le 5 
Décembre et pris part au vote est de nature à mettre en cause la légalité de la 
délibération indépendamment des conséquences pénales d’une telle 
participation. 
En effet, l’article.2131-11 du CGCT dispose que «sont illégales les délibérations 
auxquelles ont pris par un ou plusieurs membres du Conseil intéressés à l’affaire qui en 
fait l’objet… » 

b) Le Tribunal Correctionnel des Sables d’Olonne par un jugement du 12 décembre 
2014 a dit que les fautes commises par R. MARRATIER étaient détachables du 
service. 
La Cour de Poitiers dans son arrêt le 4 avril 20165 a considéré la faute de René 
MARRATIER comme caractérisée mais a indiqué que ces fautes graves avaient été 
réalisées dans l’exercice de sa mission de Maire (donc faute non détachable). 

c) La qualification (ou dans le cas présent les qualifications) retenue(s) par le Juge 
Pénal ne préjuge(nt) pas de la qualification que pourra retenir le Juge 
Administratif. En outre, des pourvois en cassation sont en cours sur la question 
de détachabilité des fautes 
 
 
 

2) Les factures de Maître METZNER (et Maître SEBAN) 
 
R. MARRATIER alors maire a autorisé, en 2011, 2012 et 2013, des dépenses 
communales pour financer sa défense, les honoraires de Maître METZER étant de 
105 646,32 €, et n’a obtenu qu’un remboursement de  30 000,00 € de la SMACL.  
La charge nette communale est donc à ce jour de 75 646,32 € pour les honoraires 
de Maître METZNER. 
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Par ailleurs des honoraires ont été versés à Maître SEBAN qui a également 
défendu R. MARRATIER pour 49 548,88 € à la charge nette de la commune (a 
priori il n’y a eu aucune demande de remboursement à la SMACL). 
 
Les commandes passées à ces 2 avocats sur le budget communal lors du mandat 
précédent sont donc de 125 195,20 € une fois déduit le remboursement de la 
SMACL. 
 

3) Les demandes de R. MARRATIER après l’arrêt de la Cour d’Appel du  4 avril :  
 

 Dans son arrêt du 4 avril 2016, la Cour d’Appel de Poitiers a condamné R. 
MARRATIER à verser différentes sommes, sur le fondement de l’article 475-1 du Code de 
procédure pénale, aux victimes constituées parties civiles pour un total de 262 800,00 €. 
 
 Par un courrier en date du 11 mai 2016, Maître Antonin LEVY – avocat de R. 
MARRATIER a saisi la commune d’une demande indemnitaire à hauteur de 25 000,00 € 
(FENVAC), au titre de la délibération de Conseil Municipal du 5 décembre 2012. 
 
 Une autre demande vient d’arriver de Maître Corine LEPAGE pour les parties civiles 
qu’elle représente pour un total de 207 000 €. Le total des demandes est donc à ce jour de 
232 000 € (sur les 262 800 € réclamés à R. MARRATIER.) 
 
 
 
 Par un courrier du 4 mai 2016, R. MARRATIER a également demandé à la commune 
au titre de la même protection fonctionnelle de lui rembourser 3 583,30 € de frais qu’il a 
exposés lors de ces procédures. 
 
 
 
 La commune est donc sollicitée, du fait des procédures pénales « Xynthia » pour 
laquelle elle n’était pas en cause, à financer sur son budget  266 383,30 €. 
 
 
 
 Face à cette réalité le Conseil Municipal qui n’est pas tenu par l’interprétation faite 
par la Cour d’appel serait fondé à refuser de prendre en charge les sommes demandées 
dans le cadre de la protection fonctionnelle. La Commune serait également fondée à ne pas 
agir au regard du caractère irrégulier de la délibération du 5 décembre 2012. 
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4) Mes propositions au Conseil Municipal après les négociations et les 3 rencontres avec le 
Président de la SMACL Jean-Luc DE BOISSIEU :  

 
 Dans l’intérêt de toutes les victimes y compris la Commune et ses habitants, et dans 
une recherche constante d’apaisement, j’ai sollicité la SMACL afin d’obtenir une 
indemnisation rapide sans attendre l’issue des procédures toujours pendantes devant la 
Cour de Cassation et le Tribunal Administratif de Nantes. 

 
a) Cette première partie de la négociation a abouti positivement et après de 

nombreux échanges et un 3ème rendez-vous le 11 juillet 2016, Jean-Luc de 
BOISSIEU – Président de la SMACL m’a confirmé que la SMACL prendrait en 
charge les 262 800,00 € alloués au titre des frais irrépétibles et 3 583,30 € 
correspondant aux frais de R. MARRATIER (somme totale donc de 
266 383.30€). 

 
  Il est donc proposé au Conseil Municipal de verser les sommes demandées. 
 

Le mandatement de ces dépenses n’implique aucunement la reconnaissance 
d’un lien avec le service ou du caractère non détachable des fautes 
reprochées à R. MARRATIER et ne poursuit comme objectif que la sauvegarde 
des intérêts des victimes. 

 
 Il appartiendra à la Cour de Cassation et la juridiction administrative chacune 

saisies de cette question de qualifier les fautes reprochées à l’ancien Maire. 
 

 La Commune et/ou son assureur se réservent et conservent, le cas échéant, la 
possibilité d’exercer toute action récursoire, tout particulièrement contre 
l’ancien maire de la commune, pour obtenir le remboursement des sommes 
versées au titre de la présente délibération. 

 
b) De même manière, j’ai demandé et obtenu le financement par l’assurance de 

tous les frais supportés par la commune avant les élections municipales pour 
la défense de R. MARRATIER par Maître METZNER : 75 646 ,32 € et 
possiblement par Maître SEBAN : 49 548,88 € (somme totale donc de 
125 195.20 €). 

 
 

III Les frais supportés par la commune du fait des citations à comparaître de la SMACL 
tant au Tribunal Correctionnel des Sables qu’en appel à Poitiers. 
 
 La commune qui n’était pas partie à ces procès a été contrainte de se défendre du 
fait des citations à comparaître de la SMACL. 
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 Le total des dépenses engagées du fait des procédures pénales a été, depuis 
l’élection de 2014 de 130 354,73 € (Maîtres CARPENTIER et MAUDET), la SMACL n’acceptant 
dans un premier temps qu’un remboursement de 25 000,00€ à la commune. 
 A l’occasion des discussions menées ces dernières semaines, le Président de la 
SMACL a accepté de couvrir la totalité des honoraires sollicités pour la défense de la 
commune pour la part correspondant à notre seule défense pénale, à l’exclusion de la 
procédure administrative qui s’ouvre. Le total des engagements financiers de la SMACL sur 
cette question après cette troisième négociation avec notre assurance est donc de 
105 374.73 €. 
 Pour ce qui concerne l’exclusion du remboursement des charges communale de 
défense devant le juge administratif, la SMACL considère que son intervention ne saurait 
préjuger des conditions d’application des conditions de garanties du contrat « pacte » de la 
commune. 
 La SMACL considère en effet que la commune revendiquant, devant le Juge 
Administratif, que le contrat n’exclut pas les dommages causés par les débordements d’eau 
de mer (contrairement à la demande de l’assurance), elle ne peut pas financer notre 
défense car cela constituerait pour elle un conflit d’intérêts. 
 
 Pour information, à ce jour, les honoraires exposés par la commune sur les 
procédures devant le Juge Administratif sont de 18 637,35 €. 
 Ces dépenses ne seront pas remboursées par la SMACL sauf si le Juge Administratif 
considère, comme nous, que le contrat de la SMACL ne contient pas d’exclusions. 
 
 
 
 
 Dernier élément de la négociation avec notre assurance, elle a accepté dans la 
dernière discussion de financer à hauteur de 15 000,00 € les frais engagés par la commune 
en cassation. 
 
 

IV Les questions relatives à l’indemnisation des victimes 
 
 Comme souvent dans des catastrophes de grande ampleur, les victimes se sont 
constituées en association. Elles ont chiffré leur préjudice à 21 millions d’euros. Le Tribunal 
de Grande Instance des Sables d’Olonne leur a alloué une indemnité globale de 4.8 M€.  
 En appel, la Cour de Poitiers reconnaissait que les fautes imputables à l’ancien Maire 
n’étaient pas détachables du service, elle a confié au juge administratif le soin de fixer le 
montant des indemnités dues par la Commune aux victimes. 
L’Association des victimes a formé un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Poitiers 
devant la Cour de Cassation, et l’on peut penser que le juge administratif attendra de 
connaître les décisions de cette dernière avant de statuer sur les indemnisations dues aux 
victimes. 
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Ainsi au regard des nombreuses voies de recours judiciaires (Cour de Cassation, 
Tribunal Administratif, Cour Administrative d’appel, Tribunal des Conflits, Conseil d’Etat) et 
des enjeux financiers, il est probable que les années passent encore avant que la situation 
des victimes et familles de victimes ne soit réglée. 
 Ces familles sont donc face à un calendrier incertain et une obligation de financer de 
lourdes charges d’avocat. 
 L’Etat, enfin, ne pourra pas s’exonérer d’une part de responsabilité devant le juge 
administratif et sera à l’évidence, avec les assurances et le fonds de garantie, le seul à 
pouvoir assumer une responsabilité financière pour les victimes, notre commune n’étant 
pas en état de supporter, même pour une faible part, un désastre de dimension nationale. 
 Pour faire l’économie de toutes ces procédures et hâter l’indemnisation des victimes, 
je souhaite mettre autour d’une table, les victimes avec leurs avocats, l’assurance de la 
Commune (la SMACL) pour tenter avec les représentants de Bercy ou de la Chancellerie de 
rechercher des solutions auprès de la Commission d’Indemnisation des Victimes (CIVI) et du 
fonds de garantie (FGTI) …. 
 L’objectif serait de mobiliser le fonds de garantie pour que les victimes trouvent une 
voie plus rapide d’indemnisation en protégeant les fonds publics par un engagement de la 
SMACL à rembourser le fonds de garantie si la juridiction administrative reconnaissait que 
les conditions de sa garantie sont réunies.  
 
 
 
Vu l’exposé qui précède : 
Vues les dispositions des articles L.2123-34 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 11 du statut général des fonctionnaires tel que déterminé par la loi n°83-634 du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS du 4 avril 2016, 
Vu le courrier officiel en date du 11 mai 2016, Me Antonin LEVY,  
Vue la demande de R. MARRATIER en date du 4 mai 2016, 
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS du 4 avril 2016, 
Vu le courrier du 12 juillet 2016 du Président de la SMACL, 
Vu le courrier du 12 Juillet 2016 de Maître Corinne LEPAGE, 
 
Considérant que la commune de LA FAUTE-sur-MER a obtenu l’accord de la SMACL pour 
financer, pour le compte de qui il appartiendra, les condamnations prononcées à l’encontre 
de R. MARRATIER au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et 
les sommes réclamées par l’ancien Maire au titre des frais exposés par lui. 
 
Considérant que dans l’intérêt des victimes, il y a lieu de faire droit aux demandes 
indemnitaires, présentées au titre de la protection fonctionnelle sans attendre l’issue des 
procédures contentieuses toujours pendantes. 
 
Considérant que la commune et son assureur se réservent la possibilité d’exercer toute 
action récursoire pour obtenir le remboursement des sommes ainsi exposées. 
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DECIDE 

 
1 – Sur la question de la protection fonctionnelle de R. MARRATIER 
Sous réserve du règlement des sommes par la SMACL et de leur bon encaissement par la 
Commune. 
Le Maire est autorisé à procéder, pour le compte de qui il appartiendra, au mandatement au 
profit des victimes qui en feront la demande et dans la limite de la somme de 262 800 € due 
au titre des frais irrépétibles alloués par la Cour d’appel de POITIERS et au mandatement de 
la somme de 3 583.30 € au profit de R. MARRATIER en remboursement des frais exposés par 
lui. 
 
La commune et son assureur, la SMACL, se réservent la possibilité d’exercer toute action 
récursoire pour obtenir le remboursement des sommes ainsi exposées. 
 
2- De prendre acte selon les conditions demandées du financement à la Commune par la 
SMACL des honoraires de Maître METZNER et possiblement de Maître SEBAN (75 646,32 € 
et 49 548,88 €). 
 
3 – Pour ce qui concerne les frais supportés par la commune dans les procédures pénales 
des Sables d’Olonne et de Poitiers 
De prendre acte des financements obtenus par Monsieur le Maire auprès de la SMACL et 
d’inscrire les crédits le moment venu au budget communal, étant ici précisé qu’un tel 
versement rendrait caduc le titre de recettes n° 544 de 82 483.95 € du 31 décembre 2015. 
 
4 – Sur les questions relatives à l’indemnisation des victimes 
De prendre acte de la proposition de conciliation à l’initiative de la commune pour tenter 
d’accélérer l’accompagnement des victimes et de leurs familles. 
 
5- De prendre acte de la négociation conclue avec la SMACL et de se féliciter des valeurs 
mutualistes concrétisées à l’occasion de cet accord. 


