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Nombre de conseillers :

En exercice……………..35
Présents………………...28
Votants……………….…30

Objet :

RAPPORTEUR :
Monsieur DURAND

Délibération numéro :
2022/143

Octroi de la protection 
fonctionnelle de la 

commune à Madame la 
Maire

Nota - La Maire certifie que cette 
délibération a été publiée sur le site 
de Ville le le 3 octobre 2022, que la 
convocation du conseil avait été 
établie le vendredi 22 septembre 
2022
La Maire

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 septembre 2022

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf septembre à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, à la Halle Viaduc,

après convocation légale, sous la présidence de Mme Emmanuelle 
GAZEL

ETAIENT PRESENTS : Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Corine 
MORA, Jean-Pierre MAS, Corinne COMPAN, Valentin ARTAL, Martine 
BACHELET, Thierry PEREZ-LAFONT, Aurélie ESON, Nicolas WOHREL, 
Sylvie MARTIN-DUMAZER, Patrick PES, Jean-Claude BENOIT, Nadine 
TUFFERY, Bernard GREGOIRE, Catherine JOUVE, Bouchra EL MEROUANI, 
Yannick DOULS, Marie-Eve PANIS, Séverine PEYRETOUT, Maguelone 
GUIBERT, Lisa SUDRE, Sophie TARROUX, Claude ASSIER, Christophe 
SAINT PIERRE, Christelle SUDRES BALTRONS, Thierry SOLIER, Karine 
HAUMAITRE, 

ETAIENT EXCUSES : Charlie MEDEIROS, Fabrice COINTOT, Frédéric 
LAUR, Alain NAYRAC, Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Philippe RAMONDENC

PROCURATIONS :  Charlie MEDEIROS pouvoir à Thierry PEREZ-LAFONT, 
Fabrice COINTOT pouvoir à Jean-Pierre MAS, Alain NAYRAC pouvoir à 
Christelle SUDRES BALTRONS

Monsieur Valentin ARTAL est désigné en qualité de secrétaire de séance.

Monsieur BILLAUD, Directeur Général des Services de la Mairie a été 
désigné comme secrétaire auxiliaire de séance.

Vu le code général des collectivités territoriales pris notamment en son article L2123-35,

Vu le courrier de Madame la Maire en date du 20 septembre 2022 demandant à bénéficier 
de la protection due aux élus du fait d’attaques à son encontre notamment sur les réseaux 
sociaux et son souhait de pouvoir se défendre devant les tribunaux le cas échéant,

La commune est tenue de protéger les élus ainsi que les agents contre les violences, menaces 
ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, et de 
réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. 

Lorsque la protection fonctionnelle est demandée par un élu, en tant qu’organe délibérant 
de la commune, le Conseil municipal est l’autorité compétente pour se prononcer sur cette 
demande, au nom de la commune. 

Les membres du Conseil municipal sont donc informés que Madame la Maire a sollicité la 
protection fonctionnelle de la Commune. 

Cette protection consiste principalement à prendre en charge les frais d'avocat de l’élu et 
si besoin les frais liés à l’exécution de la décision rendue. 

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité
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Il est précisé que des démarches seront réalisées auprès de l’assurance de la ville en vue de 
prendre en charge cette garantie au titre du contrat « responsabilité civile et protection 
juridique des élus », conformément aux dispositions du CGCT.

 Aussi, le Conseil municipal décide à l’unanimité :

1. D’accorder à Madame Gazel, en sa qualité de Maire de Millau la protection 
fonctionnelle ;

2. D’autoriser Madame la Maire ou son représentant habilité à procéder aux 
démarches nécessaires et à signer tout document y afférents.

Madame la Maire ne prend pas part au vote.

                                                                            Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois 
et an susdits.

Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

Emmanuelle GAZEL

La Maire de Millau

La Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa 
publication.
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