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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2020
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
******************
N° 42.2020
Nombre de membres :
Afférents au Conseil municipal :
29
En exercice :
29
Qui ont pris part à la délibération :
27

Pour : 27 Contre : 0

Date de la convocation : 9 juin 2020
L'an deux mille vingt et le seize juin à dix huit heures trente minutes, le Conseil
municipal de la Commune d’AUCAMVILLE s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
au foyer municipal, rue Jean Jaurès, sur convocation régulière, sous la présidence
de Monsieur ANDRE, Maire.
Présents : M. ANDRE. Mmes ANDREU. ARMENGAUD. BALAGUE. M. BECHENY.
Mmes CHALLAL. CHALLET. CLAIREFOND. M. DEBUISSER. Mme DENES. M.
DUBLIN. Mme FABREGAS. M. FERRARI. Mme FOISSAC. MM. JAMMES. MANERO.
Mme MERLE-JOSE. M. MUSARD. Mme PONS. MM. RAFAZINE.TALBOT. Mme
TOULY. MM. TOURNIER. VALMY. Mme VIGNE.
Pouvoirs : M. THOMAS à M. FERRARI. Mme OVADIA à Mme PONS.
Absents excusés : MM. FRIGOUL. IGOUNET. Mme OVADIA. M. THOMAS.
Secrétaire de séance : M. BECHENY Jean-Jacques
Objet de la délibération : NOMINATION DU CORRESPONDANT DEFENSE
Exposé :
Depuis 2001, il existe au sein des communes un correspondant défense. Le
correspondant défense est un élu issu du Conseil municipal qui est le délégué du
maire pour prendre en charge les questions relatives à la défense.
Il est le représentant de la commune auprès des instances civiles et militaires du
département et de la région. Il sensibilise ses concitoyens aux questions de
défense. Le correspondant défense est le lien local entre le monde de la défense
et les citoyens.
Sa mission s’articule autour de trois axes :
- le parcours citoyen en lien avec les établissements scolaires et le bureau du
service national : recensement, Journée Défense et Citoyenneté (JDC),
enseignement de la défense ;
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- l’information sur la défense en lien avec le délégué militaire départemental,
le bureau de service national et le Centre local d’information de de
recrutement des forces armées ;
- la solidarité et la mémoire en lien avec l’office national des anciens
combattants victimes de guerre.
- Toutes actions et coopération en lien avec la défense, notamment le 14ème
régiment d’infanterie et de soutien logistique parachutiste
Suite au renouvellement du Conseil municipal, un nouveau correspondant défense
doit être nommé.
Décision :
Le Conseil municipal,
Entendu l’exposé de M. ANDRE, Maire, et après en avoir délibéré,
Décide
Article unique : de désigner M. DUBLIN correspondant défense.

Le Maire,
Gérard ANDRE
Document signé électroniquement
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