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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 15 octobre 2021

objet : MlsE EN GUVRE DE LA PRorEcTloN FoNcfloNNELLE DE M. LE MATRE

L'an deux mil vingt-et-un, le 15 octobre, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué,
s'est réunien session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Patrick PEYRONNARD, 1"'adjoint au Maire.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29

Date de convocation du conseil municipal : 08 octobre 2021

PRESENTS: Mmes. FOURN IER, FRAGOLA, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLI, NDAGIJE,
SAMYN
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
GIRET, JAVET, LORIMIER (ne prend pas part au vote), LIZERE, PEYRONNARD,
POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS: Mmes. cAMBlE, DUMAS (pouvoir à Mme LUCATELL|), GERARD (pouvoir à
M. LIZERE), MONDET (pouvoir à M. CRESPEAU), QUINETTE-MOURAT (pouvoir
à M. JAVET), RITZENTHALER (pouvoir à M. AYACHE), TAN| (pouvoir à
Mme LANNOY)
M. DESBOIS (pouvoir à Mme FRAGOLA)

CRûLtgS

Présents :21
Absents :8
Votants :27

M. Marc LIZERE a été élu secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2123-35,
Vu la loi n'83-634 du 13 juillet 1983,

Après avoir désigné un Président de séance pour les débats menés lors de cette délibération, le Conseil
municipal doit délibérer sur la mise en æuvre de la protection fonctionnelle de M. le Maire.
Les Elus locaux peuvent, comme les fonctionnaires, bénéficier de la protection de leur collectivité s'ils sont
victimes d'attaques ou de menaces à I'occasion de I'exercice de leur mandat. En effet, en application de I'article
L2123'35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), "la commune est tenue de protéger le maire ou
les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils
pourraient être victimes à I'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui
en est résulté".

Le législateur a, par ces dispositions, étendu aux élus locaux, la protection assurée aux fonctionnaires par I'article
11 de la loi n'83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux termes duquel la
collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures,
diffamations ou outrages dont ils pourraient être à I'occasion de leurs fonctions.

A ce titre et sous réserve que les conditions de recevabilité soient remplies, il appartient à la collectivité d'accorder
sa protection à tout élu qui en formulerait la demande.

M. le Maire souhaite bénéficier du droit à la protection fonctionnelle, suite à la pétition qui a été mise en ligne par
M. Meynard et à l'issue de laquelle des propos diffamatoires et injurieux ont été émis à son encontre.
ll est donc proposé au Conseil municipal, dont relève la compétence exclusive de décider d'octroyer la protection
fonctionnelle à un élu, d'en préciser également la portée.

Aussi la protection fonctionnelle à laquelle peut prétendre Monsieur Philippe LORIMIER, Maire de la Commune
de Crolles, dans le cadre de I'affaire précitée, porte sur les actions engagées ou à venir, devant toutes les
juridictions compétentes dans le cadre de cette affaire. La protection allouée consistera également à la prise en
charge par I'administration des frais de procédure occasionnés pour l'action engagée.



Extrait de dêlibération n' 096-2021 du CM du 15 octobre 2021, page 2

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, accorde

la protection fonctionnelle avec les modalités décrites ci-dessus'

Ainsifait et délibéré jours, mois et an ci-dessus.
Au registre ont
Crolles, le 1B octo
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

tous les membres présents
2021

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le ........................... et de sa transmission en
Préfecture le ... ... ... ... ... ..
Pour le Maire, par délégation, Cindy DUMAS, responsable du
service Juridique / Marchés Publics.

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de

deux mois à compter de sa publication.
Dans ce même d'élai, un recours gracieux peut être déposé devant I'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

contentieux qui recommencera à courir soit :

- à compter de la notification de la réponse de l'autorité tenitoriale ;

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.
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