
EXTRAIT DU REGISTRE DES
DÉLIBÉRATIONS

du CONSEIL MUNICIPAL
------------

L'AN DEUX MIL TREIZE, le VINGT CINQ JANVIER 

à 19 h 00, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 18 JANVIER 2013, s'est réuni à la

Mairie, en séance publique, sous la présidence de Madame Maryvonne HAUTIN, Maire. 

Etaient  présents : Mme  HAUTIN,  Maire,  M.  FROMENTIN,  Mme  DUBOIS,  M.  MAZZUCA,  Mme
NAQUIN-GRIVOT, M. SANTIAGO, Mme LACHAUD, M.  PATINOTE, Mmes  GELOT, DIAZ,  Adjoints,
MM.  RUFFIER,  GUÉRIN,  Mme  LARIGAUDRIE,  M.  DUGALLEIX,  Mme  SICAULT,  MM.  AVINAIN,
PRÉVOT, Mme FOULON, MM.  MAMET, VANNEAU,  LOPEZ, Mmes BOURNAVEAUX,  TRAORÉ, M.
PRUDHOMME,  Mmes  TERNOIR,  CHAÏR,  M.  BOCHE,  Mme  DUFOUR,  M.  SAMPAIO,  Mmes
MORERA,  GOBILLOT-PALMADE,  MM.  MOREIRA,  FRÉZOT,  Conseillers  Municipaux,  formant  la
majorité en exercice.

Etaient absents, excusés : M. LOPEZ, Mme MORERA.

Etaient absents, ayant donné pouvoir : 
 M. PATINOTE  (Mandataire : Mme FOULON)
 Mme GELOT (Mandataire : M. PRUDHOMME) 
 M. MAMET (Mandataire : Mme NAQUIN-GRIVOT)
 Mme TRAORÉ (Mandataire : Mme SICAULT)
 M. BOCHE (Mandataire : M. FROMENTIN)
 Mme DUFOUR (Mandataire : Mme LACHAUD)
 Mme GOBILLOT-PALMADE (Mandataire : M. SAMPAIO)

Monsieur Olivier FRÉZOT  a été élu Secrétaire de séance.

-:-
Dans la nuit du 24 au 25 octobre dernier, Sandy traverse l’Est de Cuba par le Sud vers le Nord et de
gros dégâts sont signalés sur cette île, où plus de 350 mm de pluies ainsi que des rafales de vent
jusqu'à 200 km/h sont relevées. 

En tout plus de 330 000 personnes sont évacuées préventivement dans des bâtiments en dur tels
que gymnases dans les provinces de Santiago de Cuba, Guatanamo et Holguin. Plusieurs centaines
de touristes sont également invités à quitter les zones côtières. Le 26 octobre, le bilan s'élève à 11
morts : neuf résidents dans la province de Santiago de Cuba et deux dans la province de Guatanamo,
près de la base militaire américaine. Un bébé compte parmi les victimes. La plupart des décès sont
causés par l'écroulement de bâtiments ou à la suite de chutes d'arbres.

Le  27  octobre,  les  médias  cubains  officiels  rapportent  que  Sandy a  partiellement  ou  totalement
écrasé au moins 10 000 maisons et que 30 000 habitations ont vu leur toit s'envoler. Les récoltes de
bananes,  café  et  sucre  seront  lourdement  touchées.  Le  3  novembre,  l'estimé  est  rajusté  à  au-
moins 2 milliards  USD avec  130 000  maisons  touchées,  dont  15 000  unités  de  logement
complètement  détruites  à  Santiago  de  Cuba.  Parmi  ces  maisons  détruites  figurent  bon  nombre
d’écoles et de constructions publiques : Consultorios, polycliniques et usines. On ne compte plus les
kms de lignes haute et basse tension jetées à terre et les pylônes supports des lignes pliés comme
des  fétus  de  paille.  Pratiquement  presque  tous  les  habitants  sinistrés  seront  réalimentés  (en
provisoire) en électricité dans les 8 à 10 jours suivant la catastrophe. Dans la semaine qui a suivi
toutes les grandes villes sont débarrassées des arbres abattus et des gravats des maisons écroulées.

Au niveau de l’information diffusée par l’ensemble des médias français ou étrangers, nous avons su
que très tard (plusieurs jours après)  que Sandy était  passé avant  à Haïti,  la Jamaique et  Cuba.
L’information  était  concentrée  sur  les  ravages  causés  sur  la  côte  Est  des  Etats-Unis  et  plus
particulièrement New-York où dans certains quartiers de Manhattan, les coupures d’électricité ont
duré un mois. 

Il est proposé au Conseil municipal de répondre à l'appel aux dons financiers de l'Association France-
Cuba Loiret afin d'apporter une aide à Cuba et de lui allouer une subvention exceptionnelle de 0,20 €
par Saranais.

Vu la commission des finances le 9 janvier 2013,

Vu l'avis du bureau municipal,
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  N° 2013.001

OBJET

MOTION

AIDE D'URGENCE  À LA
RECONSTRUCTION DE

CUBA SUITE AU
PASSAGE DE

L'OURAGAN SANDY

Service des Élus

Date de publication

28 JANVIER 2013

Nombre de Conseillers
en exercice        33

Nombre de présents   24

Nombre de votants     31

Le Maire, soussignée, certifie
que  la  convocation  du
Conseil  Municipal  et  le
compte-rendu de la présente
délibération ont été affichés à
la Mairie,  conformément aux
articles 48 et 56 de la loi du 5
avril 1884. 

Maryvonne Hautin
Maire de Saran



Après en avoir délibéré, le conseil Municipal : 

- décide de verser à France-Cuba Loiret une subvention exceptionnelle de 3 085 € soit un versement
de 0,20 € par Saranais.

La dépense est inscrite au budget de la ville 

Fonction : 0

Sous fonction : 025

Article : 6745

Opération : Humani

-:-
Cette motion est adoptée à l'unanimité

-:-
Je soussignée, Maire de SARAN, certifie que, conformément à l'article 2 de la loi n° 82.623 du 22 
juillet 1982 modifiant la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, la présente motion a été transmise au 
Représentant de l'Etat le 30 janvier 2013 et que son caractère exécutoire prend effet à compter de 
cette date. 

Copie certifiée conforme, 
SARAN, le 28 janvier 2013

Maryvonne Hautin
Maire de Saran
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