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EX'I'IìAI'I' DU Iì[GISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MI.JNIC:IPAI,

SE¿INCE DLt MERCREDI 22 FEV/RIER 2023

Notubrc dc rncrnbrcs
- au Conscil munici¡ti¡l : l5
- en exercicc : I !)

- t¡ui ont pris part à la délibération : l8

-D*qlç_dçrq4yAçêla¡1 : l6 février 2023
Datc clc public¿tion : I "'' nlars 2023.

L'au dcux rnil virrgt-trois. le vingt rleux févricr rì vingt hct¡r'cs. Conscil rnunicipal dc ccttc comnìunc,
róguliòrenrent convoque, s'est [curìl nu nombrc prcscrit par la Loi, tluns lc licu habitucl dc scs
:;Éiurcre:;. sous lu prósidcncc dc M. Robcrt LLJQl..,H'l', Moirc.

Préscnts: MM. Rolrefi LLJQUlj'f, Jacqucs PEREIR^, Dominic¡ue JOBARD, Loïc COLTEL,
Bcmanl FAVllE, Willv BONFY, Bcrnard COTTIN, Fatrrice TIIIIRVILL[, Benoît MüLI-IA('ct
Mmes l;ratrçoisc MATHIETJ-HtJMBERT. Marie-C'laucle POT"I-lElì, [ìlorence C'IIEVASSON,
Coriturc MERLIN, Laurc SEYDOIJX, Virginic THIVF,:N'l'. M. .lc¡rn-Anclró (ìlJll,l,FllìMlN nrivti à

20h25 n'a pas participó aux votes rles clélihérations n" 'Jll'2'.ll'2'202l(X)l{ 

^'¿l)'¿',ll'/¿il210|¿.Excusé(cs): Mme Sonia IILONDEAU a clonnó procuration à Mme Virginic THIVENT. Mme
Sophic DTJMONTEL a clonné procuration à Fabrice THERVILI,E, M¡le Marie-France AtJLAS.
Abscnt(sl : Néunt.
Sccrétaire tle séance : Mmc Florcnce CHEVASSON.

Otrjcl z 2023/2202/014 - Dott en soutíen aux populnÍìotts vÍctínrcs du séísnrc øyutrt touc:hé la
Turquìe et lu Syríe.

l)ans le cotrtextc actucl, Monsicur lc Mairc propose aux élus d'écharrger sur un éventuel dorr
aux victirnes du sóisrnc qui a touché la Turquie et la Syrie.

Apròs divcrs échanges. notamnrent sur l'opportunitó pour la conìnìunc à intcrvcnir au
bónófìcc d'Etats et sur les dimensions politiquc, socialcs ct óthiquc dc ccttc pcrspcctivc, M. le Maire
propose aux élus cle votcr dans un prcmicr tcmps sur le principe <le I'attribution tl'une aide
cclmrnunale.
Apròs avoir dólibóré. le conseil municipal clécicle cl'apportcr un souticn financicr aux victimcs dur

sóisme avec :

l4 voix POUR
2 voix CONTRE
2 ABSTENTIONS.

Ensuitc, M. le Maire intlique qu'il convient de dócidcr dr¡ rnontant attribuó pour ccttc aide. ll
propose de fàire un dou cle l€ par habitant cn favcur dcs victirnes du séis¡ne en Turquie et en Syrie
par l'intennécliairc du FACECO (tìrnds d'action extérieur tles collectivités temitoriales). Il expliquc
que cc fonds d'action est géré ¡rar le centre de crise et cle souticn clu lninistèrc clc l'Europc ct dcs
affaircs ótran¡¡cres. Il ¡rerrnet aux collectivités qui lc désircnt, d'apportcr unc aidc d'urgence aux
vitrtimtrs de crises hunranitaires à travcrs lc ¡nondc, qu'il s'agissc dc crisc's soudai¡res (catastro¡rhes
rraturrelles) ou tlurables (conflits). La gcstion dc cc lìrnds est conlìée à dcs agerrts de l'Etat ex¡refts
tlans l'aitle hurnanitairc d'urgcncc qui travaillerrt e¡r liaison étroite avec les organisations
internationalcs ct lcs ONG Françaises.



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- Acte un don dc I ó00 €, à la Direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger
en faveur des populations victimes du séisme en Turquie et en Syrie géré par le
FACECO.

- Dit que le montant sera imputé sur les crédits inscrits au compte 674E du budget 2023.
Pour: 14

Contre: 0
Abstention :4

Ainsi fait et délibéré les jours, mois ot an ci-dessus.
Ont signé au registre tous les mefübres présents.

Pour copie certifiec conforme
Le 2E féwier 2023,
Le Maire, Robert LUQUET.
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