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ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU PROFIT DE 
«     ACTION UKRAINE SOUTIEN AUX VICTIMES DU CONFLIT     »   

 FONDS D’ACTION EXTÉRIEURE DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES (FACECO)

Le 24 février dernier, le Président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a donné l'ordre
aux forces armées Russes d'envahir le territoire ukrainien. 

En lançant cette offensive militaire, la Russie a perpétré une multitude de violations inacceptables
du droit international, au premier rang desquelles celle de l'intangibilité des frontières, apportant
ainsi la guerre aux portes de l'Europe. 

Dans ce contexte grave, la ville des Pennes-Mirabeau a, dès le début du conflit, condamné sans
réserve la décision du gouvernement russe d'envahir l'Ukraine et apporté son entier soutien au
peuple ukrainien, victime de cette politique expansionniste. C'est dans ce contexte que la ville
des Pennes-Mirabeau s'est portée volontaire aux cotés du Conseil Départemental pour accueillir
sur son territoire et accompagner plusieurs dizaines de réfugiés ukrainiens fuyant la guerre.

Aussi,  dans la  continuité  des  actions  déjà engagées,  la  ville  des  Pennes-Mirabeau souhaite
apporter son soutien financier au peuple ukrainien en attribuant une subvention de 5 000 euros
au profit de « action Ukraine », mis en place par le Fonds d’action extérieure des collectivités
territoriales (FACECO) pour soutenir les victimes de ce conflit. 

Créé en 2013, le FACECO est un fonds de concours géré par le Centre de crise et de soutien
(CDCS) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), n°SIRET 11000601200014,
permettant aux collectivités territoriales qui le désirent d’apporter une aide d’urgence aux victimes
de  crises  humanitaires  à  travers  le  monde,  qu'il  s’agisse  de  crises  soudaines  (comme  les
catastrophes) ou durables (comme en cas de conflit). Le FACECO constitue aujourd’hui l’unique
outil de l’État donnant la possibilité aux collectivités de répondre rapidement et efficacement aux
situations d’urgence et à la détresse des personnes affectées.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l'exposé

- APPROUVE l'attribution d'une subvention au profit de « action Ukraine – soutien aux victimes
du conflit » par le biais du Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (Faceco) pour
un montant de 5 000 €, dont le virement sera effectué auprès de la Direction spécialisée des
Finances Publiques pour l’étranger (DSFIPE)

        - Banque de France (BDF), agence de Nantes (44)
          Code Banque : 30001 – Code Guichet : 00589
          Compte n° : A44A0000000 Clé RIB : 13
          IBAN : FR88 3000 1005 89A4 4A00 0000 013
          BIC : BDFEFRPPCCT 

-  PRÉCISE que les crédits sont prévus au budget

-  SE PRONONCE comme suit :

POUR :      35
CONTRE :       0
ABSTENTION :     0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.      

                                                                         Pour extrait copie conforme 
                                                                                 Les Pennes Mirabeau, le 1er Avril 2022 

                                                                          LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE      
                                                                                     JEAN-MARC LEONETTI 


