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EXTRAIT DU REGISTRE
DES

Métropole de Lyon DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de membres Séance du 24 mai 2022
art. 16 Code Municipal : 35 Compte-rendu affiché le 1er juin 2022

Date de convocation du Conseil Municipal : 18 mai 2022

en exercice :                  35 Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour 
de la séance : 35

qui ont pris part à la
délibération                     35

Présidente : Mme Véronique SARSELLI 
Secrétaire : Mme Emmanuelle VIEUX-ROCHAS
Secrétaire auxiliaire : M. Claude ROIRE, Directeur général 
des services

OBJET

8

Mandat spécial 
pour le remboursement 
de frais dans le cadre 

de l’opération humanitaire
pour l’Ukraine

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
AKNIN,  MOUSSA,  BARRELLON,  GIORDANO,  RODRIGUEZ,
GOUBET,  NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,  SAUBIN,  DUMOND,
GUERINOT,  FUSARI,  JACOLIN  (pouvoir  à  Mme  MOUSSA
jusqu’au  rapport  n°  5),  FUGIER,  ASTRE,  ESCOFFIER,
DUPUIS, ROSAIN, PASSELEGUE, CHOMEL de VARAGNES,
MOREL-JOURNEL,  VINCENS-BOUGUEREAU,  VIEUX-
ROCHAS,  LATHUILIÈRE,  MIHOUBI,  COUPIAC,  GILLET,
MAMASSIAN, SCHMIDT, de PARDIEU,
 
Membres  excusés  :  MM.  CAUCHE  (pouvoir  à  M.  MOMIN),
REPLUMAZ (pouvoir à Mme LATHUILIÈRE).

Monsieur AKNIN, Adjoint au Maire, explique que,

Vu  le  Code  Général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L.2123-18  et
R.2123-22-1, L.3123-19 et R.3123-20, L.4135-19 et R.4135-20 et L.5211-14 et R.5211-5-1 ;

Vu  l’annexe  à  l’article  D.1617-19  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  portant
établissement  de  la  liste  des  pièces  justificatives  des  paiements  des  communes,  des
départements,  des  régions  et  des  établissements  publics  locaux  pouvant  être  exigés  par  le
comptable ;

Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;

Considérant  l’invasion  de  l’Ukraine  par  la  Russie  le  24  février  2022,  et  le  soutien  des  États
membres de l’Union Européenne aux populations en zone de guerre ;

Rappelant que le soutien de l’État français s’est traduit, entre autres, par des organisations de
collectes, pilotées par les collectivités locales et les préfectures ;

Considérant que la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon était point centralisateur pour la collecte ;

Considérant l’intérêt d’assurer directement la chaîne logistique afin d’acheminer des produits de
première nécessité à la frontière polonaise-ukrainienne par le transport routier lors d’une opération
réalisée  par  Messieurs  Patrick  ESCOFFIER,  élu  de  la  majorité  municipale,  et
Pierre-Maxime SARRON, directeur de cabinet, dont le départ s’est fait le 16 mars et le retour le 20
mars ;
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Considérant  le  caractère  exceptionnel  de  cette  opération  d’acheminement par  un  élu  et  un
directeur de cabinet. Les frais relatifs à cette opération ont été payés par utilisation de la carte
bleue associée à la régie d’avances du cabinet dont monsieur Pierre-Maxime SARRON en est le
titulaire. Les dépenses étaient les suivantes  :

• 122,22 € pour les péages d’autoroutes
• 1 646,77 € pour le carburant
• 55,72 € pour les repas

Soit un total de 1 824,71 €, réglés dans le respect de la liste des dépenses autorisées par la régie
d’avances.

Le conseil municipal est appelé à délibérer et à :

- AUTORISER cette opération d’acheminement par mandat spécial,

- ACCEPTER les avances de fonds de la régie permettant la régularisation des dépenses sur le
budget de la Ville (prélevées au chapitre 011 sur le budget du cabinet).

Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l’unanimité,
- AUTORISE l’opération d’acheminement par mandat spécial,

-  ACCEPTE les  avances  de  fonds  de  la  régie  permettant  la  régularisation  des  
dépenses  sur  le  budget  de  la  Ville  (prélevées  au chapitre  011 sur  le  budget  du  
cabinet).

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

P. J.     : avances de fonds

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI


