
Modèle de délibération 

 

Solidarité avec la population ukrainienne 
 

 

Vu l'article L 1115-1 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’urgence de la situation, 

 

 

Face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs semaines l’Ukraine, l’AMF a appelé 
les communes à participer à la solidarité nationale pour soutenir la population ukrainienne. 
Le Gouvernement et l’ensemble des associations humanitaires sont également mobilisées 
pour accompagner la population soumise à cette situation de guerre.   

 

Sensibles aux drames humains que ce conflit engendre, la commune de ….                                  
tient à apporter son soutien et sa solidarité au peuple ukrainien 

. 

La commune de …..                                     souhaite prendre sa part, dans la mesure des 
moyens dont elle dispose, dans l’élan de solidarité international qui se met en place. 

 

Aussi, il est proposé au conseil municipal de soutenir les victimes de la guerre en Ukraine, 
dans la mesure des capacités de la collectivité, de la manière suivante (par exemple) : 

 • héberger des familles de réfugiés en mettant en place tous les partenariats nécessaires 
(CCAS, notamment),  

• collecter du matériel en mettant en place tous les partenariats nécessaire (CCAS, 
Préfecture, AMF, notamment).  

 Faire un don d’un montant de ……..   

Par exemple :  

- Au fonds d'action extérieure des collectivités territoriales (FACECO) activé par le 
Centre de crise et de soutien du MEAE, auprès du service recettes de la DSFIPE 
en lui faisant parvenir par courriel (dsfipe.recettes chez dgfip.finances.gouv.fr) ou 
voie postale (30 rue de Malville – BP 54007 – 44040 NANTES CEDEX 1) une copie 
de la délibération ayant décidé du versement du don, la date du versement et 
l’affectation des fonds, en l’espèce l’Ukraine ; 

 à la Protection civile, 

 Association Acted 

 La Croix Rouge, Médecins sans frontières etc…. 

 



Après avoir entendu ce rapport, il est demandé à l’Assemblée de soutenir les victimes 
de la guerre en Ukraine, dans la mesure des capacités de la collectivité, de la manière 
suivante :  

- Par l’hébergement des familles de réfugiés en mettant en place tous les partenariats 
nécessaires (CCAS, CADA notamment),  

- Par la collecte du matériel en mettant en place tous les partenariats nécessaire (CCAS, 
Préfecture, AMF notamment),  

- Par un don d’un montant de …..                       auprès de …… 

- D’autoriser Madame le maire ou Monsieur le Maire à signer tout document relatif à 
l’exécution de la présente délibération, 

 

 

 

Date de la signature 


