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Date de convocation du Conseil Municipal : 2 juillet 2021

en exercice :                  35 Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour 
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Secrétaire : Mme Emmanuelle VIEUX-ROCHAS
Secrétaire auxiliaire : M. Claude ROIRE, Directeur général 
des services

OBJET

9

Protection fonctionnelle –
prise en charge du montant
des dommages et intérêts

alloués par le tribunal
correctionnel de Lyon

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
AKNIN (à partir  du rapport  n°  2),  BARRELLON, GIORDANO,
RODRIGUEZ,  GOUBET,  NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,
CAUCHE, SAUBIN, DUMOND, GUERINOT, FUSARI, FUGIER,
ASTRE,  ESCOFFIER,  ROSAIN,  PASSELEGUE,  CHOMEL de
VARAGNES,  MOREL-JOURNEL  (à  partir  du  rapport  n°  4),
VIEUX-ROCHAS,  LATHUILIÈRE,  REPLUMAZ,  MIHOUBI,
COUPIAC, GILLET, TORRES, SCHMIDT, de PARDIEU,

Membres  excusés  :  Mmes  et  MM.  MOUSSA  (pouvoir  à
Mme  GOUBET  pour  le  rapport  n°  1),  JACOLIN  (pouvoir  à
M.  BARRELLON  pour  les  rapports  n°  1  et  n°  2),  DUPUIS
(pouvoir  à  Mme  BAZAILLE),  M.  VINCENS-BOUGUEREAU
(pouvoir à Mme VIEUX-ROCHAS).

Monsieur AKNIN, Adjoint au Maire, explique que la protection fonctionnelle actuelle a été mise en
place par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui
prévoit dans son article 11 que :

«  A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le Code pénal et par les lois
spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions
prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la
date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.

[…] La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à
l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces,
les  injures,  les  diffamations  ou  les  outrages  dont  il  pourrait  être  victime  sans  qu'une  faute
personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en
est résulté. […] La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des
auteurs  des  faits  la  restitution  des  sommes  versées  au  fonctionnaire  ou  aux  personnes
mentionnées au V.  Elle  dispose,  en outre,  aux mêmes fins,  d'une action directe,  qu'elle  peut
exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale »

Dans ce cadre, par un jugement en date du 26 février 2020 et devenu exécutoire le 17 juillet 2020,
le tribunal correctionnel de Lyon a reconnu le statut de victimes aux policiers municipaux suivants
et leur a alloué le versement de dommages et intérêts ; 
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- à Kévin BORIE, partie civile, la somme de SIX CENTS EUROS (600 EUROS) en réparation de
ses préjudices corporel et moral réunis, 

- à Sofiane HADDOU, partie civile, la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 EUROS) en
réparation de son préjudice moral, 

-  à  Céline  RODRIGUES,  partie  civile,  la  somme  de  TROIS  CENT  CINQUANTE  EUROS
(350 EUROS) en réparation de son préjudice moral,

Le conseil municipal est appelé à délibérer et à :

-  APPROUVER le  versement  des  dommages  et  intérêts  résultant  du  jugement  rendu  le
26 février 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon aux policiers municipaux suivants :

◦ 600 EUROS à Kévin BORIE, en réparation de ses préjudices corporel et moral réunis,

◦ 150 EUROS à Sofiane HADDOU, en réparation de son préjudice moral,

◦ 350 EUROS à Céline RODRIGUES en réparation de son préjudice moral ;

Les versements des dommages et intérêts seront effectués par mandat administratif (chapitre 67).

- AUTORISER madame le Maire à prendre toutes décisions nécessaires à la bonne exécution du
jugement prononcé.

Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l’unanimité,
- APPROUVE le versement des dommages et intérêts résultant du jugement rendu le 
26 février 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon tel qu’indiqué ci-dessus.

- AUTORISE madame le Maire à prendre toutes décisions nécessaires à la bonne  
exécution du jugement prononcé.

Les versements des dommages et intérêts seront effectués par mandat administratif  
(chapitre 67).

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI


