
Conseil municipal du 11/06/2018 – Déclaration de M. ELOY GONZALEZ Conseiller municipal 

1 
 

Mme le maire, Chers collègues, 

Ce n’est pas en qualité d’opposant à Mme le Maire que je souhaite m’adresser à 

vous ce soir, mais exclusivement faire appel à votre sens commun. 

La protection fonctionnelle a pour vocation de permettre à un élu d’engager les 

frais indispensables à sa défense, mais encore faut-il que l’élu justifie de la 

nécessité d’une protection et des frais à engager. 

LA NÉCESSITÉ D’UNE PROTECTION : 

Mme le Maire l’invoque elle-même, un arrêt de la Cour a été rendu dans cette 

affaire mettant fin définitive au contentieux. 

Elle ne justifie donc aujourd’hui d’aucune nécessité d’être protégée. 

NÉCESSITÉ DE FRAIS A ENGAGER POUR CETTE PROTECTION : 

Mme le Maire l’affirme elle-même : 

- Son avocat n’a facturé aucune de ses prestations. Observons qu’un cabinet 

d’avocats qui travaille bénévolement, ça se garde. Pourquoi en avoir changé 

pour les actions suivantes ? 

- La consignation de 5 000 € que la commune avait réglée pour le compte de 

Mme le Maire, lui a été remboursée. 

EN CONSÉQUENCE : 

Qu’elle est la cause de la demande de Mme le Maire aujourd’hui : AUCUNE ! 

Il n’y a plus de contentieux en cours, il n’y a pas un centime pouvant être mis à 

charge de Mme le Maire. 

Mme le maire nous présente donc ce soir un projet de délibération sans objet car, 

si vous  en trouvez un dans la note de synthèse, vous avez une intelligence que je 

ne possède pas.  

Il est temps mes chers collègues que cette assemblée reprenne ses esprits, en 

rejetant cette demande de protection fonctionnelle inopérante et inutile, qui sera 

annulée une fois encore, soyez-en certains, avec des frais inutiles pour la 

commune !  

Mme le maire, de quoi avez-vous peur ?  

Dites-vous bien que : « La peur du lendemain n’a jamais empêché son aube de se 

lever ! » 

Chers collègues, je vous laisse devant votre conscience. 

 

Eloy GONZALEZ 


