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Numéros TITRE DE L’AFFAIRE RAPPORTEUR 

1 APPROBATION DE L’URGENCE Monsieur le Maire 

2 
MOTION DE SOUTIEN AU GOUVERNEMENT ET AU PEUPLE 
UKRAINIEN 

Monsieur le Maire 

3 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DU CCAS POUR 
LES VICTIMES DE LA CRISE UKRAINIENNE 

Monsieur le Maire 

4 
CONTRIBUTION AU PROFIT DE L’AIDE D’URGENCE AUX 
VICTIMES DE LA CRISE UKRAINIENNE 

Monsieur le Maire 

  

 
ORDRE DU JOUR 

Séance exceptionnelle  

du Conseil Municipal 

8 Mars 2022 
à 18 heures 30 

Espace Georges Jouvin - Rue Henri Silvy 
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CONSEIL MUNICIPAL EXCEPTIONNEL DU 8 MARS 2022 
à 18h30 

Sous la Présidence de Monsieur Roger PELLENC, Maire  

 
 
Etaient présents : Mesdames, Messieurs, Marie Ange CONTÉ, Jacques BARONE, Anne Priscille 
BAZELAIRE, Stéphane SAUVAGEON, Katia GERRO, Lucien GALLAND, Nathalie BRAMIN, Jean 
Michel APPLANAT, Corinne DUPAQUIER, Adjoints. 
 
Bernard ALAMELLE, Michel AUTRAN, Éric BANON, Christina BÉRARD, Nicole BLANC, Jacqueline 
DESCAMPS, Jean Jacques DIAS, Thierry DUBOIS, Pierre GABERT, Yves GUEDJ, Virginie LEGRAND, 
Nadine LOUCHE, Jean François MIRETTI, Thi Vinh Thuy NGUYEN-TALIANA, Cédric PERRY, Maryse 
SOUCHAY, Conseillers municipaux. 
 
Absents ayant donné procuration :  
Henri LAFON à Roger PELLENC 
Valérie BARDISA à Lucien GALLAND 
Caroline DANDRE à Katia GERRO 
Nadine LEHMANN-DRIES à Stéphane SAUVAGEON 
 
Absents : 
Marie Christine AUDISIO 
Pierre CRUMIÈRE 
Pierre GENIN 
Anne Marie HUASCAR 
Jérôme NARBONNE 
 
 

 
Compte Rendu Officiel des Délibérations de la séance du 8 Mars 2022 

Affiché le: 11 Mars 2022 
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Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h30 et procède à l’appel. 
 

- Appel des présents 
- Le quorum est atteint 

 
Monsieur le Maire propose Katia GERRO en qualité de secrétaire de séance. 
 

RAPPORT N° 1 
 
OBJET : Approbation de l’urgence 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
 Mes chers collègues, 
 
Face à l’intervention militaire russe sur le territoire ukrainien, nos communes et nos territoires 
doivent se mobiliser. 
 
Il convient donc d’approuver l’urgence du conseil municipal exceptionnel du 8 mars 2022 sur la 
crise ukrainienne.  
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir 
- APPROUVER l’urgence 

 

VOTE : UNANIMITÉ 
 

RAPPORT N° 2 
 
OBJET : MOTION DE SOUTIEN AU GOUVERNEMENT ET AU PEUPLE UKRAINIEN 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
En violation du droit international,  l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe le 24 février 2022 a 
jeté sur les routes, des millions de réfugiés, essentiellement des familles avec femmes et enfants.  
 
Avec l’intensification du conflit, cette situation de précarité ne cesse de se dégrader et ces 
déplacés ont un besoin urgent d’hébergement et d’un appui financier et matériel.  
 
Pour y répondre, un formidable élan de solidarité des pays de l’Union Européenne, des ONG, de 
l’Etat français et de ses communes, s’est levé.  
 

Au regard de ce qui précède, LE CONSEIL MUNICIPAL réuni en conseil municipal extraordinaire 
le 8 mars 2022 A L’UNANIMITÉ  
● DÉCLARE son soutien indéfectible au peuple et au gouvernement ukrainiens martyrisés et 
s’engage à mobiliser au côté de sa population toute l’aide possible et nécessaire en faveur de ces 
réfugiés. 
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VOTE : UNANIMITÉ 
 

RAPPORT N° 3 
 

OBJET : Subvention exceptionnelle en faveur du CCAS pour les victimes de la crise ukrainienne 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Mes chers collègues, 
 

La ville de Pertuis souhaite s’engager dans l’accueil des victimes de la crise ukrainienne. 
Afin de permettre au CCAS de débloquer les aides d’urgence nécessaires à cette action, la 
commune souhaite verser à son bénéfice une subvention exceptionnelle à hauteur de 15 000 €. 

 
Exposé des motifs : 
 
En violation du droit international,  l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe le 24 février 2022 a 
jeté sur les routes, des millions de réfugiés, essentiellement des familles avec femmes et enfants.  
 
Avec l’intensification du conflit, cette situation de précarité ne cesse de s’intensifier et ces 
déplacés ont un besoin urgent d’hébergement et d’un appui financier et matériel. 
 
Afin de permettre au CCAS via son dispositif d’aide d’urgence de disposer des ressources lui 
permettant d’organiser la solidarité, la ville décide d’octroyer une subvention exceptionnelle de 
15 000 €.  
 
Cette aide sera permettra de répondre aux besoins de premières nécessités des réfugiés 
accueillis sur le territoire de la commune. 
 
Cette subvention sera octroyée en complément de celle versée au FACECO, dispositif d’aide 
d’Etat. 
  
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales  
VU le budget Primitif 2022 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
 APPROUVER la  Subvention exceptionnelle en faveur du CCAS pour les victimes de la crise 
ukrainienne 

 
VOTE : UNANIMITÉ 
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RAPPORT N° 4 

 
OBJET : Contribution au profit de l’aide d’urgence aux victimes de la crise ukrainienne 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Mes chers collègues, 
 

Dans le cadre des dispositifs de soutien aux victimes de la crise ukrainienne, le Ministère des 
Affaires Etrangères a activé le FACECO afin de répondre aux besoins prioritaires. 
La ville de Pertuis se propose d’abonder ce fond à hauteur de 10 000 €. 

 
Exposé des motifs : 
 
Le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères a activé le Fond d’ACtion Extérieure des 
COllectivités territoriales (FACECO) afin de fédérer les initiatives et l’élan de solidarité avec le 
peuple ukrainien.  
 
Les fonds seront utilisés pour des actions d’aide d’urgence et des contributions sur le terrain, ils 
seront sélectionnés par le centre des opérations humanitaires et de stabilisation du centre de 
crise du Ministère des Affaires Etrangères. 
 
La ville de Pertuis souhaite contribuer à cet effort en faveur des victimes ukrainiennes par le 
versement d’une contribution de 10 000 € au FACECO. Le FACECO sera versé sous la forme d’un 
fond de concours « Action Ukraine Soutien aux victimes du conflit » référence 1-2-00263. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales  
VU l’activation du FACECO par le Ministère des Affaires Etrangères 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
 AUTORISER Monsieur le Maire à abonder au FACECO pour le compte de la ville de Pertuis à 
hauteur de 10 000 €  

 
VOTE : UNANIMITÉ 
 
 

- Débat 
 
 

Monsieur le Maire lève la séance à 20h00 

 
 


