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Givors, le 1er décembre 2019 

Madame le Maire, 
 
Suite à la tribune parue dans le magazine « Vivre à Givors » N° 219, proposée par le groupe 
des élus communistes, je me permets de vous demander de bien vouloir me dire quand et 
combien Mr Passi a payé en remboursement à la commune des frais d’avocats qu’il a engagés 
pour sa défense en première et deuxième instance. 
 
En effet, vous prétendez que vous aviez une volonté commune de ne pas faire supporter ces 
frais à la collectivité, et cela dès le début, mais alors pourquoi avoir présenté une délibération 
pour demander la protection fonctionnelle de Mr Passi en première instance et deux délibé-
rations pour la deuxième instance ? Et pourquoi avoir contesté le jugement du tribunal admi-
nistratif en appel pour la première instance ? Pourquoi avoir encombré le tribunal administra-
tif d’une affaire si vous étiez d’accord avec nous. Pourquoi avoir voté pour quand nous avons 
voté contre ? Où est la cohérence dans cette affaire ? 
 
D’autre part, quand vous dites que le tribunal a décidé de ne pas réclamer le remboursement 
des sommes versées pour les avocats de la défense, le fait qu’il ait annulé la délibération de-
mandant la protection fonctionnelle de Mr Passi sonne comme une évidence qu’il doit rem-
bourser les frais d’avocats, puisque le Tribunal considère que M. Passi n’a pas droit à la pro-
tection fonctionnelle. 
 
Je comprends que vous et votre groupe soyez gênés de faire payer les frais d’avocats de 
Mr Passi par les Givordins, mais je ne comprends pas comment vous pouvez déclarer de telles 
affirmations dans votre tribune et surtout de dire que nos propos sont mensongers quand 
tout prouve que nous avons fait ce qui nous semblait juste pour les Givordins en demandant 
le remboursement des frais d’avocats de Mr Passi. 
 
Je vous demande de me communiquer la date, le montant et les justificatifs des règlements 
de Mr Passi, et vous prie d’agréer, Madame, mes salutations. 
 
Michelle Palandre 
 
 
 


