REPUBLIQUE FRANCAISE
EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ORMES
SEANCE DU 9 MARS 2022
Nombre de membres afférents au CM :19
Nombres de membres en exercice : 19
Qui ont pris part à la délibération : 12
Date de la convocation : 3 mars 2022
Date d’affichage et de transmission en Sous-Préfecture le 14 mars 2022
L’an deux mil vingt et deux le 9 mars à 20 heures 30, le Conseil Municipal des ORMES, régulièrement convoqué s’est réuni
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances à la Mairie, sous la Présidence de Béatrice FONTAINE
Maire des ORMES.
Présents :
Mesdames : BEAUMONT Elodie, FONTAINE Béatrice, GASSE Ombeline, OUVRARD Tiffany, PUGLIA Catherine,
ROUSSEL Karine, ZERBIB Délia,
Messieurs : BOIRY Valéry, BRUNEAU Jean-Marie, MAZELLE Philippe, ROUGET Vincent, SABOURIN Jacques,
Absents : excusés : CURIEN Véronique, SAVOURIN Marie-France, VASLIN Aurélie, BODIN Serge, ROULLEAU Marc,
RIBOT Florent, SERVANT Ludovic.
Pouvoirs :
A été élue Secrétaire : BEAUMONT Elodie
Objet de la délibération :

2022/08
MOTION DE SOUTIEN A L’UKRAINE
Monsieur Jacques SABOURIN, 1er Adjoint au Maire, donne lecture de la
proposition de motion de soutien à l’Ukraine.
Le 24 février, le Président de la Fédération de Russie a décidé de mener
une opération militaire sur le territoire européen, engageant des forces armées terrestres,
aériennes et maritimes sur le territoire de l’Ukraine, République indépendante.
Au mépris du droit international et des efforts diplomatiques entrepris
par l’Union Européenne et ses alliés, la Russie a choisi de violer l’intégrité territoriale et la
souveraineté de l’Ukraine.
Les conséquences de ces choix seront importantes dans les mois à venir,
y compris pour les citoyens français. Malgré cela, le peuple français représenté par ses conseils
municipaux, source de la légitimité populaire de notre République, apporte tout son soutien au
peuple ukrainien. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes demeure au cœur du message
universaliste porté par la Nation française.
Face à la difficulté de la situation et aux temps incertains auxquels il
faut faire face, le Conseil Municipal de LES ORMES s/Vienne :
• S’associe à la ferme condamnation par la France de l’incursion militaire et des
bombardements de l’Ukraine par la Russie, et apporte tout son soutien au peuple ukrainien ;
• Réclame des sanctions internationales à la hauteur de ces actions unilatérales de guerre ;
• Encourage le Président de la République à poursuivre les efforts de coordination des
diplomaties européennes pour garantir la sécurité du territoire de l’Union Européenne et
des pays membres de l’OTAN ;
• S’engage à favoriser l’accueil en France de réfugiés ukrainiens.
Après délibération, le Conseil municipal adopte, à l’unanimité, la motion
présentée.
Pour extrait conforme
Aux Ormes le 11 mars 2022
Béatrice FONTAINE
Maire

