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FI N° 2018 - 34 – 01C 
 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

SEANCE DU 05/11/2018 
 
 

 

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION 
Rapport n° 1 - Aide aux sinistrés de l'Aude 

 
Présents : 
Monsieur DEZALOS Christian Maire 
Madame LEBEAU Françoise, Monsieur PANTEIX Daniel, Madame JOURNE-LHERISSON Michèle, Monsieur GERAUD Jean- 
Claude, Monsieur LUNARDI Daniel, Madame MANDEIX Catherine Adjoints 
Madame ACCARY Annie, Monsieur JOSEPH Joël Délégués 
Madame LASSORT Colette, Madame LABADIE Annie, Monsieur ORDRONNEAU Cyriaque, Madame LUGUET Pascale, 
Monsieur OURABAH Nino, Madame TRUILHE Aline, Madame ROBIN Séverine, Madame PERTHUIS Nicole, Monsieur DEL- 
FIORENTINO Julien, Madame FOURNIER Eveline, Monsieur ROUX Jérôme, Madame BONFANTI Brigitte, Madame 
RAMOND Chantal Conseillers Municipaux 
Absents excusés : 
 
Monsieur LAFUENTE Jean-Michel (donne pouvoir à Madame LEBEAU Françoise), Madame FORNASARI Monique (donne 
pouvoir à Madame ACCARY Annie), Monsieur SMYRACHA Jean-Jacques (donne pouvoir à Monsieur LUNARDI Daniel), 
Monsieur JACQUIN Henri (donne pouvoir à Madame RAMOND Chantal) 
Monsieur KHERCHACHE Aïssa (absent excusé), Monsieur BOUDON Arnaud (absent excusé), Madame FAVARD Odile 
(absent excusé) 

 
Nombre de membres afférents au Conseil : 029 
Nombre de membres en exercice : 029 
Nombre de membres présents : 022 
Nombre de procurations : 04 

L'an deux mille dix-huit le lundi cinq novembre à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal de 
la  Ville de Boé, convoqué, s'est réuni en session publique ordinaire, sous la présidence de M.   
Christian Dézalos, Maire. 
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Rapporteur : Madame Séverine ROBIN 

 
I  - Exposés des motifs 

 

Le lundi 15 octobre 2018 restera à jamais une journée noire pour l’ensemble des Audois et Audoises. Près de 20 ans 
après, l’histoire se répète, le département de l’Aude paie à nouveau un lourd tribut à ces inondations dévastatrices  
et imprévisibles. 

 
 

Ne pouvant rester indifférents aux colossaux dégâts matériels subis par quelque 70 communes, l’association des 
maires de l’Aude et le Département de l’Aude ont souhaité lancer un appel national aux dons afin d’apporter un 
soutien financier indispensable aux mairies sinistrées. 

 
 

Ces dons qui seront affectés à la reconstruction des équipements publics dévastés au sein des communes audoises, 
sont à effectuer auprès du département de l’Aude dans le cadre de la « solidarité communes audoises 2018 ». 

 
 

Il vous est proposé, chers collègues, d’associer la commune de Boé à cet élan de solidarité en proposant le vote 
d’un secours de 1 500 euros. 

 
 

II - Considérants et références juridiques 
 

Vu l’appel de l’association des Maires de l’Aude et du Département de l’Aude, 

Vu l’avis du bureau municipal, 

 
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, 

 
Décide à L'UNANIMITE de : 

 
 
 
 
 
 

VERSER : la somme de 1 500 euros au profit des communes sinistrées de l’Aude dans le cadre de 
l’opération « Solidarité communes audoises 2018 ». 

 
 

Au registre sont les signatures. Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 
 
 
 
 

Le conseil, Le secrétaire de séance, Le Maire, 
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Monsieur Julien DEL FIORENTINO M. Christian Dézalos 
 

Accusé de réception en préfecture
047-214700312-20181105-lmc1FI18_34_01C
-DE
Date de télétransmission : 06/12/2018
Date de réception préfecture : 06/12/2018


	FI N  2018 - 34 – 01C
	SEANCE DU 05/11/2018
	I  - Exposés des motifs
	II - Considérants et références juridiques
	Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré,
	VERSER : la somme de 1 500 euros au profit des communes sinistrées de l’Aude dans le cadre de l’opération « Solidarité communes audoises 2018 ».


