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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 19 novembre 2020 

 

 

Aujourd'hui jeudi 19 novembre 2020  à 18 heures 30, en vertu de la convocation 
du 12 novembre 2020, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
Cognac se sont réunis SANS PUBLIC, dans la salle ordinaire de leurs séances à 
l'Hôtel de Ville, sous la Présidence de Monsieur Morgan BERGER, Maire. 

Cette séance se déroulera dans le strict respect des consignes sanitaires (gel, distance 
physique, aération et port du masque pour l’ensemble des personnes présentes), et sera 
retransmise en direct sur Facebook, via un lien accessible à tous sur le site de la Ville de 
Cognac. 

 
ETAIENT PRESENTS 
M. Morgan BERGER – M. Julien HAUSER – Mme Carole VANDEVOORDE – M. Michel BERGER 
– Mme Nadège SKOLLER – M. Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN –Mme Brigitte 
ESTEVE-BELLEBEAU – M. Bernard HANUS – Mme Christiane PERRIOT – M. Florent 
RODRIGUES – Mme Sylvie GAUTIER – Mme Christine BAUDET – M. Patrice BOISSON – Mme 
Brigitte DESUCHE – M. Yoann BASSON – Mme Bernadette BOULAIN – M. Valentin  ROUGIER 
– M. Dominique VERRIER – Mme Céline LAURENT – M. Stéphane CORNET – Mme Carole 
PLEDRAN – M. Jonathan MUÑOZ –M. Romuald CARRY - M. Jean-Hubert LELIEVRE – Mme 
Emilie RICHAUD – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – M. Damien 
BERTRAND -  
 
ETAIENT EXCUSES 
M. Gilles PREVOT (donne pouvoir à M. Bernard HANUS) – Mme Aurélie PINEAU (donne 
pouvoir à Mme Nadège SKOLLER) – Mme Dominique DAIGRE (donne pouvoir à M. Jonathan 
MUÑOZ) – Mme Yasmina UVEAKOVI (donne pouvoir à M. Jonathan MUÑOZ) – 
 
 
M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance. 
 

 
 

2020.148 
MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE ET JURIDIQUE 
POUR LES AGENTS ET LES ELUS -  
DELEGATION D’ATTRIBUTION DU CONSEIL AU MAIRE OU A SON REPRESENTANT 
 
En application de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, l’administration est tenue d’assurer la protection fonctionnelle de ses agents 
ainsi que celle des élus ; il convient d’en arrêter les modalités ainsi que les conditions de 
mise en œuvre. 
 
 
 

 Conseillers en exercice :      33 

 Présents  :                           29 
 Pouvoirs :                              4 
 Non participé au vote            0 
 Votants   :                            33 
 Abstentions  :                      0 
 Voix pour  :                         33 
 Voix contre  :                       0 
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1) concernant les agents : 

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, les 
violences, voies de fait, injures, diffamation ou outrages dont ils pourraient être victimes à 
l’occasion de leurs fonctions et de réparer le cas échéant le préjudice qui en est résulté.  

Il est également précisé que cette obligation ne vaut que s'il ne s'agit pas de faute 
personnelle détachable du service ou des fonctions. 

Cependant, il apparaît que l’article 11 de la loi précitée ne définit pas les modalités de mise 
en œuvre de ladite protection fonctionnelle, qui relève ainsi de la compétence de la 
collectivité car elle donne lieu à la prise en charge par l’administration des frais de procédure 
occasionnés par l’action pénale et l’action civile à savoir : les honoraires d’avocat, les frais 
d’expertise judiciaire, les frais de consignation etc. 

C'est une réponse ministérielle (JO Sénat du 21 novembre 2013) qui, s'appuyant sur un 
jugement de Cour Administrative d'Appel de Versailles (20/12/2012), précise qu'il appartient 
au Conseil Municipal d'octroyer la protection fonctionnelle à un agent et d'en arrêter les 
modalités administratives, techniques et financières. Avant cette date, les demandes de mise 
en jeu de la protection fonctionnelle étaient soumises à la seule décision du Maire. 
 
2) concernant les élus : 

Leur régime de protection s’apparente à la « protection fonctionnelle » des agents publics.  

Le dispositif de protection des élus peut répondre à trois types de situation : 

 lorsque l’élu est victime d’un accident dans l’exercice de ses fonctions, 

 lorsque l’élu ou ses proches subissent des violences ou des outrages résultant de la 
qualité de l’élu local, 

 lorsque l’élu fait l’objet de poursuites (civiles ou pénales) pour des faits se rattachant 
à l’exercice de ses fonctions ou lorsque sa gestion est contrôlée par la chambre 
régionale des comptes. 

La Ville de COGNAC a souscrit un contrat d'assurance « protection fonctionnelle et 
juridique » de manière à ce que, en particulier, les frais d'avocat nécessaires à la défense 
des agents et élus ayant fait l'objet de menaces, d'outrages ou de violences, soient pris en 
charge par l'assureur.  

Compte tenu de ces éléments,  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 
 
OCTROIE une délégation d'attribution à M le Maire ou son représentant, en 
limitant alors toutes les modalités de mise en jeu de la protection fonctionnelle à 
celles garanties selon les conditions des contrats d’assurance souscrits 
 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
     Le Maire, 
 
 
 
 

     Morgan BERGER 
 

Le Maire, certifie que la présente délibération est 

exécutoire de plein droit. 
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à 

la date du visa. (art.L2131-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales) 
 


