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M U N E D'OU LLES.EN.OISANS

EXTRAIT DU RE GIS'IRE DE
DEL IBERATIONS lN": 3

DU CONSEIL MUNIICIP
L'an deux mil vingt, le samedi 29 août à 17hoo, le conseil municipal de ra commune
d,oulr4s-en-oisans, dûment convoqué
lundi 24 aoÛt2020, s',est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présirlence de tt{onsiiur
Stéphane GIRARD, Maire.
NON]IBRE DE CONSEITTERS
PRÉSENTS

re

MUNIcIPAUX EN EXERCICE : 7

:

Marcel BoS, Didier COMELLA, clotilde coRRENoz, stéphane GIRARD, patrick

H

Stéphane VIEUX

USIACH El Maurice NtCOLUSS|-CASTELLAN,

ABSENTS:

POUI/OIRS:

Clotilde CORRENOZ a été désignée secrétaire de séance.

oBJEr: Désignation du conseiller municipal en charge des questions de défense
Mon:;iieur le Maire présente au Conseil municipal la fonction du conseillen municioal en
telle rque présentée dans le courrier du préfet en date du 11 juillet dernier.

arge des questions de défense,

La miission qui lui incombe s'articule autour de quatre axes principoux :

-

informer les citoyens de la possibitité qui leur est offerte de participer oux
préporotions militoires, du volontariat et de lo réserve militaire
;
promouvoir les métiers de lo défense ;
sensibiliser les jeunes au devoir de mémoire, en réolisant por e;remple des
notionales, de célébrations ou de commémorations;
orgoniser des visites de sites militoires, des conférences débots...
Bien que ce ne soit pas obligatoire, la désignation d'un correspondant Défen:se est vivement

-

Monsieur le Maire demande s'il y a des candidats pour cette fonction.
Madame Clotilde CORRENOZ propose sa candidature.

Le Conseil

municipal, après en avoir délibéré,

à l'unirnimité,

désigne clotilde coRRENoz en qualité de conseiller municipal en charge des questions de ddfense,

Fait et[ délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Au re6;istre sont les signatures
Pour copie conforme
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