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L’AN DEUX MILLE DIX SEPT, le vendredi 18 août à seize heures, le Conseil municipal 

d’ALLONS, dûment convoqué par Monsieur le Maire, s’est assemblé dans la salle communale, 

sous la présidence de M. Christophe IACOBBI, son Maire en exercice.  

Présents : Elie GALFARD ; Patrick MAURIN ; Fabien LORENZI ;  Josiane GRIMAUD, Jean-

Marie PAUTRAT ; Serge GUICHARD ;  Claude CAUVIN ; Bernard AUDIER. Régis 

GALFARD. 

 Excusé : Régis GALFARD. 

Secrétaire de séance : Jean Marie PAUTRAT 

 Ouverture de la réunion par M. le Maire qui rappelle l’ordre du jour du présent Conseil. 

1. Approbation du compte rendu du dernier Conseil Municipal (21 

juillet 2017). 

►Aucune autre remarque ni modification n’ayant été présentées le compte rendu est adopté à 

l’unanimité 

2. Délibération : Action en justice contentieux réseau eau. 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal l’action en justice concernant le contentieux 

du réseau d’eau. Il rappelle : 

« En octobre 2009 la commune de ALLONS a fait réaliser par l’entreprise SONZA TP 

la pose d’une conduite d’eau potable de diamètre 90 mm en bordure du RD52 reliant 
la commune au RD 955, sur une longueur de 3 km 

Ces travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre du bureau d’études 

HYDRETUDE 

En 2010 la commune a amélioré son réseau de distribution en faisant construire une 

station de pompage alimentant un bassin sous la maitrise d’œuvre de HYDRETUDE 

Ces équipements supplémentaires ont permis d’installer un système de 

télésurveillance de la quantité d’eau consommée cette surveillance étant assurée par 

un prestataire, SOPEI. 



 

 

A l’été 2014 la commune a constaté une fuite avec résurgence d’eau, dont la 

réparation a été confiée à l’entreprise MAUREL, il a été constaté que la fuite se 

situait au droit d’un raccord électro soudé. La conduite posée étant constituée de 

tubes de 12 ml de longueur joints entre eux par des manchons électro-soudés. 

En novembre 2015 la commune est avisée par SOPEI d’une surconsommation 

électrique au niveau de la station de pompage, causée par des temps de pompage 

excédentaires conséquence de fuites sur le réseau, fuites non résurgentes. 

En janvier 2016 la société MAUREL est appelée pour réparer une fuite avec 

résurgence d’eau en bordure de la voie, on constate à nouveau que la fuite s’est 

produite au droit d’un raccord. 

Malgré la réparation la surconsommation se poursuit, alors la commune fait appel à 

la société AQUADETECT spécialisée dans la recherche de fuites, de nombreuses 

fuites sont constatées au droit des raccords. 

Sur une section critique la commune a été contrainte de mettre en place une conduite 

de dérivation aérienne sur 400 ml. 

La commune s’est tournée vers la Justice pour la sauvegarde de ses droits. 

Selon ordonnance de référé du 1
er

 décembre 2016 du Président du tribunal 

administratif de Marseille, un expert judiciaire a été désigné en la personne de 

Monsieur Guy Nourrisson au contradictoire des sociétés L’Auxiliaire, à la société 

Hydrétudes Alpes du Sud, à la société Sonza TP, à la compagnie Zurich Assurances. 

Selon ordonnance de référé du 30 mai 2017, les opérations ont été étendues à la 

société Innogaz PE Industries Sam (fabriquant des manchons Innogaz vendus) et à la 

société Ciffreo Bona (vendeur des manchons). 

Les opérations de l’expert sont toujours en cours à ce jour, mais il ressort des deux 

premiers accedits que la responsabilité de l’entrepreneur est engagée, ainsi que celle 

du maître d’œuvre soit au titre du problème de conception, soit au titre du défaut de 

surveillance du chantier. 

Monsieur le Maire souhaite donc que la commune puisse ester rapidement en justice 

afin d’être indemnisée de tous les préjudices. Il ne s’agit plus simplement de la 

procédure pour faire effectuer les réparations mais bien de récupérer l’ensemble des 

sommes engagées par la commune.  

Dans ce sens les responsabilités ont été étendues aux sociétés qui ont fabriqués le 

matériel et qui l’ont vendu. 

Cette démarche est parallèle à celle qui est en cours au tribunal administratif. 

 Monsieur Jean Marie PAUTRAT suite à l’exposé pose les questions suivantes : 

- Dans ce dossier il s’agit donc bien d’une nouvelle démarche qui s’exerce en concomitance 

avec le premier contentieux sur l’eau au tribunal administratif. 

- Nous nous retournons également contre la société qui a fourni le matériel. 



 

 

- Peut-il y avoir une négociation si en première instance nous gagnons notre procès et ceci 

pour éviter un appel puis une possible cassation ? 

 Monsieur le Maire indique qu’il ne peut y avoir de négociation. Maintenant les avocats de 

la partie adverse savent qu’en cas d’appel les condamnations financières seront beaucoup 

plus lourdes. Donc ils peuvent hésiter de partir sur un appel voire une cassation.  

 Monsieur Patrick MAURIN s’interroge sur le fait de qui va payer le bureau d’étude ? 

 Monsieur le Maire va prendre contact avec notre avocat pour connaitre les modalités de 

paiement (dans un premier temps à la charge de la commune ou en divisant cette somme 

entre les parties). 

 Monsieur Claude CAUVIN s’interroge sur la durée de la procédure. 

 Monsieur le Maire indique qu’en prenant en compte la période du début de la procédure 

cela peut prendre une dizaine d’année. Mais il rappelle également que les avocats des 

partis adverses ne voudront pas non plus alourdir la facture. 

►LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents : 

Se prononce favorablement à l’unanimité des présents sur la délibération suivante : 

La commune souhaite sans tarder entrer d’ores et déjà en voie judiciaire à 

l’encontre de ses cocontractants et de leurs assureurs pour être indemnisée de ses 

divers préjudices. 

Autorise à Monsieur le Maire d’intenter une action en justice : 

- à l’encontre d’abord des sociétés Sonza TP et de son assureur, la 

compagnie L’Auxiliaire, et Hydretudes Alpes du Sud et de son 

assureur la compagnie Zurich Assurances 

- à l’encontre ensuite des sociétés Innoge PE Industries Sam et 

Ciffreo Bona au cas les conclusions de l’expert judiciaires 

s’avéreraient défavorables pour celles-ci 

- au travers d’une action au fond ou en référé, en première instance, 
en cause d’appel, et si besoin est en cassation 

- pour obtenir l’indemnisation des préjudices communaux directs et / 

ou indirects, matériels et / immatériels en lien avec les désordres relatifs à la pose 

d’une conduite d’eau potable de diamètre 90 mm en bordure du RD52 reliant la 

commune au RD 955, sur une longueur de 3 km, ainsi que tous dommages intérêts. 

Mandate à cet effet Maître Jérôme Lacrouts, Avocat au Barreau de Nice, membre 

de la SCP Berliner Dutertre Lacrouts 

Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces y afférentes 

Plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Maire 

lève la séance à vingt – deux heures trente 


