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DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE 

 

Créée par la circulaire du 26 octobre 2001, la fonction de correspondant défense répond à la volonté 

d’associer pleinement tous les citoyens aux questions de défense et de développer le lien Armées – Nation 

grâce aux actions de proximité. 

 

Aussi, chaque commune est appelée à désigner un correspondant défense parmi les membres du 

conseil municipal. 

Le correspondant défense est l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires pour ce qui 

concerne les questions de défense et les relations Armées - Nation. Il relaie les informations relatives aux 

questions de défense auprès du conseil municipal et des administrés en orientant ces derniers, le cas échéant, 

vers les relais professionnels pouvant les renseigner sur les carrières militaires, le volontariat et la réserve 

militaire. 

Le correspondant défense peut s’appuyer sur le réseau regroupant, autour des préfets de département et 

de région, les officiers généraux de zone de défense, les délégués militaires départementaux t les référents 

correspondants défense de l’union-IHEDN (institut des hautes études de la défense nationale).  

Ainsi, en résumé, la mission du correspondant défense s’organise autour de 3 axes : 

 

- la politique de défense 

- la parcours citoyen 

- la mémoire et le patrimoine. 

 

Il vous est proposé de désigner ……………….. en qualité de correspondant défense pour la commune 

de Saint-Leu-la-Forêt. 

 

Je vous propose d’adopter la délibération jointe. 

         Le Maire 
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Délibération n° 20-03-33 

 

DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE 

 

Le conseil municipal 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la circulaire du Ministère de la Défense en date du 26 octobre 2001 relative à la mise en place d’un 

conseiller municipal en charge des questions de défense, dit correspondant défense, dans chaque commune, 

Vu l’instruction ministérielle 000282 en date du 8 janvier 2009 relative aux missions de correspondants 

défense, 

Vu le rapport présenté, ci-annexé, 
 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

Article unique 

: 

de procéder à la désignation du correspondant défense pour la commune de Saint-Leu-

la-Forêt. 

A été élu ( e ) par … voix : …………………. 

 

Le maire certifie que la présente délibération Le Maire 

a été déposée en Préfecture du Val d’Oise  

au titre du contrôle de la légalité 

le  

qu’elle a été notifiée aux intéressés le 

et qu’elle a été  publié le    

 Le Maire 

 

 


