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Délibération n°2015.00015 : Protection fonctionnelle de Madame le Maire 
 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Sur le rapport et la proposition de Madame Marianne MARGATE, 1ère Adjointe au Maire, 
déléguée à l’aménagement du territoire, au développement durable et aux transports, 
 
Vu l’article L 2135-35 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la demande de Madame Corinne DUPONT sollicitant le bénéfice de la protection 
fonctionnelle dans le cadre d’une plainte avec constitution de partie civile à déposer 

par devant Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction près le Tribunal de Grande Instance 

de MEAUX pour des faits de diffamation et injure publiques envers un citoyen en charge 
d’un mandat public, 
 
Considérant que la commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux 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, 
 
Considérant que Madame Corinne DUPONT est visée es qualité de maire de la commune dans 
une publication intervenue sur le réseau social FACEBOOK le jeudi 5 février 2015 posté 
par Monsieur Jérôme FOSSE sur le profil de Monsieur Laurent PRUGNEAU, publication 
maintenue de nombreux jours par le propriétaire du profil, et aux termes de laquelle 
elle s’estime injuriée et diffamée, 
 
Considérant qu’il revient au Conseil Municipal de se prononcer sur cette demande, 
 

 
DELIBERE 

 
A l’unanimité, 
 
ACCORDE le bénéfice de la protection fonctionnelle à Madame Corinne DUPONT, maire de la 
commune 
 
DECIDE la prise en charge au titre de la protection fonctionnelle par la ville des frais 
de procédure et d’avocat du cabinet GAIA lié à cette affaire et choisi par l’intéressée, 

et dont le cabinet est sis 4, Bis Cité Debergue – 75 012 PARIS 
 
PRECISE que la dépense est inscrite au budget de la commune, chapitre 11, fonction 020. 

 

 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
 
Pour extrait conforme, 
Corinne DUPONT 

 
Maire de Mitry-Mory 
 
 
 
 
 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 


