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EXTRAIT DU REGISTRE
DES

Métropole de Lyon DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de membres Séance du 8 juillet 2021
art. 16 Code Municipal : 35 Compte-rendu affiché le 16 juillet 2021

Date de convocation du Conseil Municipal : 2 juillet 2021

en exercice :                  35 Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour 
de la séance : 35

qui ont pris part à la
délibération                     35

Présidente : Mme Véronique SARSELLI 
Secrétaire : Mme Emmanuelle VIEUX-ROCHAS
Secrétaire auxiliaire : M. Claude ROIRE, Directeur général 
des services

OBJET

11

Prise en charge 
de l’indemnisation 

d’un sinistre relevant 
de la responsabilité civile 

de la Ville – 
Club de Bridge

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
AKNIN (à partir  du rapport  n°  2),  BARRELLON, GIORDANO,
RODRIGUEZ,  GOUBET,  NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,
CAUCHE, SAUBIN, DUMOND, GUERINOT, FUSARI, FUGIER,
ASTRE,  ESCOFFIER,  ROSAIN,  PASSELEGUE,  CHOMEL de
VARAGNES,  MOREL-JOURNEL  (à  partir  du  rapport  n°  4),
VIEUX-ROCHAS,  LATHUILIÈRE,  REPLUMAZ,  MIHOUBI,
COUPIAC, GILLET, TORRES, SCHMIDT, de PARDIEU,

Membres  excusés  :  Mmes  et  MM.  MOUSSA  (pouvoir  à
Mme  GOUBET  pour  le  rapport  n°  1),  JACOLIN  (pouvoir  à
M.  BARRELLON  pour  les  rapports  n°  1  et  n°  2),  DUPUIS
(pouvoir  à  Mme  BAZAILLE),  M.  VINCENS-BOUGUEREAU
(pouvoir à Mme VIEUX-ROCHAS).

Monsieur AKNIN, Adjoint au Maire, explique que la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon met à disposition
de l’association du Club de Bridge les locaux de la salle Lionel Terray, au Centre Communal du
Vallon, 92 chemin des Fonts pour ses activités.

Par la suite d’un dégât des eaux survenu sur la toiture à l’automne 2020, une partie du matériel du
Club de Bridge a été endommagée par les infiltrations d’eau, notamment des boîtes à enchère (10
lots à 27,60 € le lot).

La demande de remboursement présentée par l’association représente un montant de     276,00
€, inférieur à la franchise de 400 € de la police d’assurance en responsabilité civile de la Ville.

Le conseil municipal est appelé à délibérer et à :

- ACCEPTER la prise en charge par la Ville de la demande de remboursement présentée par le
Club de Bridge pour un montant de 276,00 € T.T.C.,

- AUTORISER madame le Maire à procéder au règlement et à la clôture de ce dossier par mandat
administratif (chapitre 67).
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Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l’unanimité,
-  ACCEPTE  la  prise  en  charge  par  la  Ville  de  la  demande  de  remboursement  
présentée par le Club de Bridge pour un montant de 276,00 € T.T.C.,

- AUTORISE madame le Maire à procéder au règlement et à la clôture de ce dossier 
par mandat administratif (chapitre 67).

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI


