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Compte rendu affiché le  

Date de convocation du conseil municipal le 25 mars 2022

Présidente : Madame Hélène GEOFFROY, La Maire

Secrétaire de séance : Monsieur Fréderic KIZILDAG

Nombre de membres

Art  2121-2
du CGCT 

En
exercice

Qui  ont  pris
part  à  la
délibération

43 43 41

Objet :
------
Subvention exceptionnelle de 5000 euros à
l'UNICEF pour les enfants réfugiés 
d'Ukraine

V_DEL_220331_4

Membres présents à la séance :
Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu FISCHER,  Muriel LECERF,  Philippe
MOINE,  Myriam MOSTEFAOUI,  Ahmed CHEKHAB,
Antoinette ATTO,  Roger BOLLIET,  Nadia LAKEHAL,
Michel ROCHER,  Josette PRALY,  Patrice GUILLERMIN -
DUMAS,  Nassima KAOUAH,  Pierre DUSSURGEY,  Fatma
FARTAS,  Pierre BARNEOUD - ROUSSET,  Bernard RIAS,
Régis DUVERT,  Yvette JANIN,  Joëlle GIANNETTI,  Eric
BAGES-LIMOGES,  Fréderic KIZILDAG,  Véronique
STAGNOLI,  Dehbia DJERBIB,  Charazède GAHROURI,
Christine JACOB,  Harun ARAZ,  Abdoulaye SOW,  Nacera
ALLEM,  Nordine GASMI,  Carlos PEREIRA,  Maoulida
M'MADI,  Christine BERTIN,  Sacha FORCA,  Richard
MARION, Ange VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :
Yvan MARGUE à Stéphane GOMEZ
Liliane GILET-BADIOU à Nadia LAKEHAL
Audrey WATRELOT à Sacha FORCA

Membres absents : 
David LAÏB, Mustapha USTA



Rapport de Monsieur ARAZ,

Mesdames, Messieurs,
Fidèle à sa tradition de solidarité, la ville de Vaulx-en-Velin se mobilise depuis des années pour
soutenir  les  peuples  qui  souffrent  de  catastrophes  naturelles  ou  de  la  guerre  comme  c’est
actuellement le cas en Ukraine.
Le 24 février 2022, le Président de la Fédération de Russie a lancé une opération militaire de
grande envergure en pénétrant sur le territoire ukrainien.
Plusieurs villes d’Ukraine sont désormais assiégées, en proie à des bombardements et à des
combats  armés meurtriers.  Des milliers  de  civils  essaient  de  fuir  les combats.  L’ONU estime
d’ores et déjà que 12 millions de personnes à l’intérieur de l’Ukraine auront besoin de secours et
de  protection,  tandis  que  4  millions  de  réfugiés  Ukrainiens  pourraient  avoir  besoin  d’aide  et
d’assistance dans les pays limitrophes dans les prochains mois.
Face au drame humain se jouant actuellement aux frontières de l’Union européenne, la ville de
Vaulx-en-Velin exprime sa solidarité envers le peuple ukrainien.
En partenariat avec la Protection Civile, la municipalité a mis en place deux points de collecte de
produits de première nécessité. Les vaudaises et les vaudais mais également des entreprises ont
déposé de nombreux dons à l’Hôtel de ville et à la Mairie annexe. Ils doivent être remerciés.
Face à l’importance et à l’urgence des besoins humanitaires à déployer, la ville de Vaulx-en-Velin
s’associe à l’élan de solidarité international en soutenant l’UNICEF.
Présente  dans  plus  de  190  pays,  et  en  Ukraine  depuis  25  ans,  cet  organisme international
intervient dans les endroits les plus difficiles pour protéger et aider les enfants, population parmi
les plus vulnérables notamment en temps de guerre.
L’UNICEF activera dans les prochains jours, le dispositif « Blues dots » déjà utilisé pendant la
crise des réfugiés et des migrants en Europe entre 2015 et 2016. Ce dispositif permet la mise en
place de centres aux points d'entrée frontaliers et à d'autres endroits stratégiques pour soutenir
les civils ukraniens.  À partir  de ces centres,  l'ONG peut  fournir des informations aux familles
itinérantes, un soutien psychosocial et des références aux travailleurs sociaux et aux services de
santé. Ils facilitent également les efforts de recherche et de réunification des familles pour les
enfants qui ont été séparés de leur famille au cours de leur voyage. Chaque centre de support a
la capacité de servir 3 000 à 5 000 personnes par jour.
Il est donc, proposé de s’inscrire dans cette démarche de solidarité et d’allouer une subvention
exceptionnelle à l’UNICEF. Cette subvention est proposée à hauteur de 5000 euros.
 En conséquence, je vous propose :

► d’approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 5 000 euros à l’UNICEF ;

► de dire que les crédits sont inscrits au budget.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;
Considérant que  la  situation  humanitaire  en  Ukraine  ne  cesse  de  se  dégrader  du  fait  des
opérations militaires qui représentent une menace immédiate pour la vie et le bien-être de 7,5
millions d’enfants du pays ;

Entendu le rapport présenté le 31 mars 2022 par Monsieur Harun ARAZ, conseiller, délégué aux
Solidarités internationales ;

Après avoir délibéré, décide :
► d’approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 5 000 euros à l’UNICEF ;

► de dire que les crédits sont inscrits au budget.

Nombre de suffrages exprimés : 41
Votes Pour : 41

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 31 mars 2022.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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