
 Projet de Délibération N°38
Conseil Municipal du 23 mars 2022

Objet : POLE  FINANCES  ET  CADRE  REGLEMENTAIRE  -  DIRECTION  DES
AFFAIRES  JURIDIQUES  ET  DE  LA  COMMANDE  PUBLIQUE  -
ATTRIBUTION  DE  PROTECTION  FONCTIONNELLE  A  UN  ELU  :
MONSIEUR BRUNO BESCHIZZA, MAIRE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2121-29
et L.2123-35 (alinéa 2),

VU la plainte déposée le 7 février 2022 par Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire de la
Commune d’Aulnay-sous-Bois, à l’encontre de Monsieur TRAORE,

VU la demande de Monsieur Bruno BESCHIZZA en date du 7 février 2022 sollicitant
le bénéfice de la protection fonctionnelle,

CONSIDERANT que Monsieur Bruno BESCHIZZA a été victime, le 5 février 2022,
en sa qualité de Maire de la Commune d’Aulnay-sous-Bois, d’outrages et de menaces proférés
par Monsieur Hamada TRAORE dans un message vocal laissé sur sa messagerie,

CONSIDERANT  que  le  contenu  de  ce  message  a  été  fourni  au  Procureur  de  la
République, ainsi qu’au service de police judiciaire qui a entendu Monsieur le Maire,

CONSIDERANT qu’en application de l’article L. 2123-35, alinéa 2, la commune est
tenue de protéger le Maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation 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, 

CONSIDERANT qu’il  appartient  au  conseil  municipal  de  se  prononcer  sur  la
protection  fonctionnelle  ainsi  sollicitée  par  Monsieur  Bruno  BESCHIZZA et  de  prendre  en
charge l’ensemble des frais d’avocat, de justice et d’indemnités engendrés par les procédures en
lien avec la plainte du 7 février 2022,

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante d’accorder la protection fonctionnelle à
Monsieur BESCHIZZA, Maire de la Commune d’Aulnay-sous-Bois, pour les faits ayant donné
lieu à la plainte déposée le 7 février 2022 à l’encontre de Monsieur Hamada TRAORE.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition,

VU l’avis des Commissions intéressées,

ARTICLE 1 : DECIDE d’accorder la protection fonctionnelle à Monsieur BESCHIZZA, Maire
de la Commune d’Aulnay-sous-Bois, pour les faits ayant donné lieu à la plainte déposée le 7
février 2022 à l’encontre de Monsieur Hamada TRAORE.
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ARTICLE 2 : DIT que les frais d’avocat, de justice et d’indemnités relatifs à cette affaire seront
pris en charge par la Ville au titre de la protection fonctionnelle.

ARTICLE 3 : PRECISE que les dépenses en résultant seront réglées sur les crédits ouverts à
cet au budget de la Ville : chapitre 011 – articles 6226 et 6227 – fonction 020.

ARTICLE 4 : DIT que l’ampliation de la présente délibération sera faite à Monsieur le Préfet de
Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran.

ARTICLE 5 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte.
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°38

CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 MARS 2022

POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE - ATTRIBUTION

DE PROTECTION FONCTIONNELLE A UN ELU : MONSIEUR BRUNO
BESCHIZZA, MAIRE

MESDAMES,
MESSIEURS,

CHER(E)S ELU(E)S,

La  protection  des  élus  municipaux est  prévue  à  l’alinéa  2  de  l’article  L.  2123-35 du Code
Général des Collectivités Territoriales, aux termes duquel « La Commune est tenue de protéger
le  maire ou les  élus municipaux le suppléant  ou ayant reçu délégation 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 ».

En l’occurrence, Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire de la Commune d’Aulnay-sous-Bois, a
reçu, le 5 février 2022, un message vocal de Monsieur Hamada TRAORE, dont le contenu a été
fourni  au Procureur de la  République,  ainsi  qu’au service de police judiciaire qui  a entendu
Monsieur le Maire.

Ces propos,  outrageants et  menaçants prononcés à l’encontre de la personne de Monsieur le
Maire, à sa qualité de maire et à l’occasion de ses fonctions d’élu, ont conduit ce dernier à porter
plainte contre Monsieur TRAORE le 7 février 2022.

Dans ce contexte, Monsieur le Maire sollicite l’octroi de la protection fonctionnelle, pour que
soient pris en charge les frais d’avocat, de justice et d’indemnités engendrés par les procédures
en lien avec la plainte qu’il a déposée contre Monsieur TRAORE.

Pour rappel, Monsieur TRAORE a déjà fait l’objet de condamnations dans le cadre de l’affaire
de  la  Ville  d’Aulnay-sous-Bois  c/TRAORE dite  « Entrave  au  déroulement  des  débats  de  la
séance du conseil municipal du 7 mars 2019 », pour les faits suivants : menaces de commettre
des violences physiques,  à l’encontre du Maire,  d’agents publics et  de policiers municipaux,
diffamation et injures publiques.

Monsieur  Traore,  par  jugement  de  la  Cour  d’Appel  de  Paris  du  27  septembre  2019,  a  été
condamné pour menaces réitérées avec destruction dangereuse à 6 mois de prison avec sursis et
700 euros de dommages et intérêts.

J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
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bien vouloir :

- accorder la protection fonctionnelle à Monsieur le Maire pour les faits ayant donné lieu à
la plainte déposée le 7 février 2022 à l’encontre de Monsieur Hamada TRAORE ;

- prendre en charge les frais d’avocat, de justice et d’indemnités relatifs à cette affaire au
titre de la protection fonctionnelle.

Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il  y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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