
DELIBERATION 36 (5.3)

Le 16 juillet 2020, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Andrézieux-Bouthéon, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle Andrena à Andrézieux-Bouthéon, 
sous la présidence de Monsieur François DRIOL, Maire
Nombre de membres en exercice : 29
Date de convocation du Conseil Municipal : le 10 juillet 2020

Présents : Mesdames et Messieurs DRIOL, MONTEUX, BRUEL, VOCANSON, FABRE, 
MONTAGNON, DUCREUX, SPADA, BAYET, INCORVAIA, GALONNET, FAVEYRIAL, ROBERT, 
MAGALHAES, KHEBRARA, FRANC, KARA, MARRET, PANGAUD, MOINE, JACOB, SORGI.

Procurations : Monsieur CHAPOT à Madame FABRE, Madame SEGUIN à Madame BRUEL, 
Madame GRANGE à Monsieur VOCANSON, Madame DUMAZET à Monsieur BAYET, Madame 
BOIS-CARTAL à Madame FRANC, Madame CHAVANCE à Monsieur JACOB, Monsieur CEYTE à 
Madame MOINE.

Secrétaire : Monsieur MONTEUX

-------------------------
Objet : Désignation d’un correspondant Défense

Monsieur le Maire expose que, créée en 2001, par le ministère délégué aux Anciens combattants, 
la fonction de Correspondant Défense a vocation à développer le lien armée-nation et promouvoir 
l’esprit de défense. Le rôle du Correspondant Défense est essentiel pour associer pleinement 
tous les citoyens aux questions de défense. 

En tant qu’élu local, il peut en effet mener des actions de proximité efficaces. Au sein de chaque 
Conseil Municipal, est désigné un interlocuteur privilégié des administrés et des autorités civiles 
et militaires du département et de la région sur les questions de Défense.

Monsieur le Maire rappelle qu’à l’occasion du renouvellement des conseils municipaux, le Ministre 
de la Défense a souhaité que ce réseau, étendu à l’ensemble des communes en France, soit 
maintenu et renforcé. Un nouvel élan est donné à la mission d’information et d’animation des 
délégués militaires départementaux (DMD), qui sont les points uniques de contact des 
Correspondants Défense au niveau local.

Les Correspondants Défense remplissent une mission de sensibilisation des concitoyens aux 
questions de Défense et un rôle pédagogique envers les jeunes générations, en particulier sur le 
devoir de mémoire, la reconnaissance et la solidarité. Ils s’expriment aussi sur l’actualité 
défense, le parcours citoyen. Ils doivent pouvoir apporter des informations sur l’actualité 
Défense (expliquer l’engagement dans l’armée d’active, les périodes d’initiation ou de 
perfectionnement à la Défense, le volontariat et la réserve militaire constituant des activités 
accessibles à tous les jeunes désireux de prendre part à la Défense).

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, est élu à l’unanimité, Correspondant Défense 
pour la Commune d’Andrézieux Bouthéon :

 M. Carl INCORVAIA
                       Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 17 juillet 2020

                                                        Le Maire,
                                                      François DRIOL
                        




