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Les différentes catégories de pouvoir de police
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Les règles de compétence
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Principes généraux et responsabilités













  Nombre de poursuites contre les élus locaux, les 
fonctionnaires territoriaux, 

et les collectivités territoriales
 (toutes infractions confondues) 
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> Protection juridique
Les frais de défense inhérents à une mise en cause pénale  commis dans 
l’exercice de votre mandat sont pris en charge. Vous pouvez choisir votre 
avocat en toute liberté. 
> Responsabilité personnelle
Sécurité élus couvre les dommages corporels, matériels et immatériels causés 
aux tiers, à la suite de fautes ou de négligences non intentionnelles commises 
dans l’exercice de votre mandat.
> Indemnisation des dommages corporels
Si vous êtes victime de dommages corporels consécutifs à un accident
dans l’exercice de votre mandat, SMACL Assurances prend en charge votre 
indemnisation quel que soit votre degré de responsabilité.
> Interruption d’activité professionnelle
Vous devez interrompre votre activité professionnelle suite à un événement 
imprévisible survenu dans votre collectivité, SMACL Assurances vous verse 
une indemnité pour compenser votre perte de revenus.

L'assurance personnelle de l'élu 
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Retrouvez-nous sur : Retrouvez-nous sur : 
www.observatoire-collectivites.orgwww.observatoire-collectivites.org
www.smacl.frwww.smacl.fr

Bloquez la date du 18/12/2014 : Bloquez la date du 18/12/2014 : 
colloque annuel de l'Observatoire colloque annuel de l'Observatoire 
sur le thème de la relation maire / sur le thème de la relation maire / 
DGS ou secrétaire de mairie DGS ou secrétaire de mairie 


