
EXTRAIT DU REGISTRE DES
DÉLIBÉRATIONS

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

L'AN DEUX MIL TREIZE, le VINGT DEUX NOVEMBRE 

à 19 h 00, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 15 NOVEMBRE 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 absentes, excusées : Mmes NAQUIN-GRIVOT, MORERA.

Etaient absents, ayant donné pouvoir : 
 Mme GELOT (Mandataire : M. PRUDHOMME)
 M. RUFFIER (Mandataire : M. GUÉRIN)
 M. DUGALLEIX (Mandataire : M. MAZZUCA)
 M. AVINAIN (Mandataire : Mme DIAZ) 
 M. PRÉVOT (Mandataire : M. SANTIAGO)
 Mme TRAORÉ (Mandataire : Mme CHAÏR)
 Mme DUFOUR (Mandataire : Mme LACHAUD)
 M. FRÉZOT (Mandataire : M. MOREIRA)

Monsieur Alimi MOREIRA a été élu Secrétaire de séance.

-:-
Le typhon Haiyan a touché les Philippines avec une rare violence laissant des familles dans le plus
grand dénuement. Tôt le vendredi 8 novembre 2013, des rafales de vent dépassant 300km/h ont été
enregistrées sur la côte est de l'archipel des Philippines, emportant tout sur leurs passages. 

Le bilan provisoire du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) fait état de milliers
de morts et de disparus. Cette catastrophe, triste conséquence du dérèglement climatique, touche
des  îles  parmi  les  plus  pauvres  du  pays  et  nous  interpelle  sur  l'urgence  de  lutter  contre  le
réchauffement climatique.

Face à cette terrible catastrophe, le Secours populaire français débloque, sans attendre, un fonds
d’urgence de 100 000 euros pour venir en aide aux sinistrés, en particulier les enfants. 

Avec  son  réseau  Sud-Est  asiatique  de  la  solidarité,  constitué  d’associations  philippines,
indonésiennes,  chinoises,  japonaises,  dont  la  Fondation  Renata,  le  Secours  populaire  français  a
distribué des biens de première nécessité qui font cruellement défaut : aide alimentaire, produits de
première nécessité, tentes, accès aux soins, approvisionnement en eau potable... Le SPF envisage
ses actions sur le long terme pour aider les populations à reprendre leur vie au quotidien. 

Il est proposé au Conseil municipal de répondre à l'appel aux dons financiers du Secours populaire
français afin d'apporter une solidarité concrète aux familles sinistrées des Philippines et de lui allouer
une subvention exceptionnelle de 0,20 € par Saranais.

Vu l'avis du bureau municipal,

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal : 

- décide de verser au Secours populaire français 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

Département
du LOIRET

---
ARRONDISSEMENT

d' ORLÉANS
---

Mairie
de

S A R A N

  N° 2013.197

OBJET

AIDE D'URGENCE  
AUX SINISTRÉS DES 
PHILIPPINES SUITE 
AU PASSAGE DU 
TYPHON HAIYAN 

Service des Élus

Date de publication

25 NOVEMBRE 2013 

Nombre de Conseillers
en exercice        33

Nombre de présents   23

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



-:-

Cette délibération 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 délibération a été transmise au 
Représentant de l'Etat le 
et que son caractère exécutoire prend effet à compter de cette date. 

Copie certifiée conforme, 
SARAN, le 26/11/2013

Maryvonne Hautin
maire de Saran


