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Délibération n°2015.00043 : Protection fonctionnelle pour Madame Marianne MARGATE, 

1ère Adjointe au Maire 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Madame Charlotte BLANDIOT - FARIDE, Maire, 

 

Vu l’article L 2135-35 du code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la demande de Madame Marianne MARGATE sollicitant le bénéfice de la protection 

fonctionnelle dans le cadre d’une plainte déposé le 16 avril dernier auprès du 

Commissariat de Police de Villeparisis pour violences sur personne chargée de mission de 

service 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, le 15 avril 2015, Madame Marianne MARGATE s’est interposée au cours 

d’une installation illégale de véhicules et de caravanes sur le domaine public appartenant 

à la commune, 

 

Considérant, qu’après avoir précisé sa qualité de Première adjointe au Maire de Mitry-

Mory, Madame Marianne MARGATE a été victime d’intimidation et d’actes de violence, 

 

Considérant la plainte déposée, le 16 avril 2015, par Madame Marianne MARGATE auprès du 

Commissariat de Police de Villeparisis, 

 

Considérant la demande de Madame Marianne MARGATE, datée du 22 avril 2015, sollicitant 

le bénéfice de la protection fonctionnelle, 

 

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 Marianne MARGATE, 1ère adjointe 

au maire, de la commune tout au long de la procédure. 

 

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, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                
Maire de Mitry-Mory 

Conseillère Régionale d’Ile-de-France 

 

 

 

 
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. 


