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Date de la convocation du Conseil municipal : 25 novembre 2022 
Nombre de membres afférents au Conseil municipal : 27 
Nombre de membres en exercice : 27 
Nombre de membres ayant pris part à la délibération : 26 
  
L’an deux-mille vingt-deux et le premier décembre, à vingt heures, le Conseil municipal de la Commune de Marcy l’Etoile, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Salle du Conseil en mairie, sous présidence de 
Monsieur Loïc COMMUN, Maire. 
 
 
21 Membres présents : 
 

COMMUN LAGRANGE DAUPHIN-GUTIERREZ JASSERAND 
SEDDAS KOUZOUPIS DORVEAUX GARABED 
DONZELOT COUVRAT   
MARILLIER MARIE-BROUILLY  DELORME 
HODZIC  MICHAUX  
MAITRE MANTOUX DOUCET BARRAL 
PATOUILLARD  MOULARD  

 
 
06 Membres absents excusés :  
 

EYNARD SEGUIN GIRIN BIGAUT 
SOUGH RIVET   

 
 
06 Pouvoirs :  
 

EYNARD Donne pouvoir à DONZELOT 
SEGUIN Donne pouvoir à COMMUN 
GIRIN Donne pouvoir à DAUPHIN-GUTIERREZ 
BIGAUT Donne pouvoir à COUVRAT  
SOUGH Donne pouvoir à DOUCET 
RIVET Donne pouvoir à JASSERAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le commandant Xavier TORNARE a transmis à Monsieur le Maire 4 demandes d’attribution de la médaille de 
la Ville pour des sapeurs-pompiers de la caserne Marcy/Charbonnières, afin que la commune leur témoigne 
ses remerciements pour leurs nombreuses années de dévouement au service des autres. 
Il s’agit de Monsieur DIAZ, de Monsieur et Madame NAULIN et de Madame CURE. 
 

 
 

Séance du Conseil municipal du 1er décembre 2022 

Délibération n° 20221201-2/ 9.4 
 

ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DE LA VILLE 
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Le Lieutenant Roberto DIAZ originaire de Charbonnières-les Bains a déménagé et effectué un changement 
d’affectation sur la caserne de Mornant. Celui-ci a commencé sa carrière en 1989 à la caserne de 
Charbonnières. Il a toujours été dévoué pour les habitants de votre commune. En 2004, il a participé 
activement au regroupement des deux communes. Le Lieutenant DIAZ était chef de garde et était très impliqué 
dans le fonctionnement du casernement de Marcy/Charbonnières. Il était le porte-drapeau du casernement 
et était toujours présent aux commémorations du 8 mai et 11 novembre. Roberto DIAZ était également très 
impliqué au niveau du SDMIS ainsi que sur le développement du volontariat. Il a également été moniteur de 
JSP et a assuré la présidence de la section pendant de nombreuses années.  
 

La sergente cheffe Marie-Laure NAULIN originaire de Marcy l’étoile a été engagée le 1/12/1994 au centre de 
secours de Marcy l’Etoile. Elle est nommée sergente en 2014 et a reçu la médaille de l’union départementale 
des sapeurs-pompiers pour son investissement dans notre amicale comme trésorière pendant une quinzaine 
d’année. Elle a mis un terme à sa carrière après 23 ans de service. L’adjudant-chef Jean-Philippe NAULIN son 
mari, a été engagé le 1/12/98 sur Marcy l’étoile. Il a été nommé sergent en 2007, puis adjudant en 2013 et 
adjudant-chef en 2016. Jean-Philippe était adjoint au chef de garde et a mis un terme à sa carrière en 2020 
après 20 ans de service. Ils étaient toujours présents à l’appel général et le véhicule de la caserne de Marcy 
partait souvent en intervention avec la famille NAULIN. Ils ont également tous les deux participé à 
l’encadrement des JSP lors des regroupement avec Charbonnières-les bains. Ils se sont impliqués tous les deux 
dans la réussite du regroupement des casernes de Marcy et Charbonnières. Ils se sont fortement engagés dans 
l’organisation du congrès départemental que nous avons organisé en 2012. 
De par leur investissement, leur disponibilité, leur sens du devoir, le Commandant TORNARE propose la 
candidature de la famille NAULIN à la médaille de la commune.  
 

L’adjudante Anne-Claire CURE a été engagée le 1/11/2000 au centre de Charbonnières-les bains. Elle est 
nommée caporale en 2005, sergente en 2013 et adjudante en 2018. L’Adjudante Anne-Claire CURE a participé 
activement à la création de la section de jeunes sapeurs-pompiers. Monitrice de secourisme elle a contribué 
au maintien des acquis du personnel du casernement. Depuis le regroupement des centres de Marcy et 
Charbonnières en 2004, elle s’est impliquée pour le bon fonctionnement du centre. Elle s’est fortement 
engagée dans l’organisation du congrès départemental que nous avons organisé en 2012. L’Adjudante CURE 
était chef de garde, elle s’était énormément impliquée dans la gestion de son équipe ainsi que dans 
l’encadrement du centre. L’Adjudante CURE a eu 20 ans de service et a mis un terme à sa carrière en fin 
d’année 2020. 
De par son investissement, sa disponibilité, son sens du devoir, le Commandant TORNARE propose sa 
candidature à la médaille de la commune.  
 
 

Le Conseil, invité à se prononcer, après en avoir débattu et à la majorité de ses membres, moins une 
abstention (N. MOULARD) : 

- APPROUVE la proposition de Monsieur le Maire ; 
- DECIDE d’attribuer la médaille de la Ville au lieutenant Roberto DIAZ, la sergente-cheffe Marie-Laure 

NAULIN, à l’adjudant-chef Jean-Philippe NAULIN et à l’adjudante Anne-Claire CURE. 
 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.  
          Le Maire, 

Loïc COMMUN. 

                                                                                                             
Le secrétaire de séance, 
Josiane MARILLIER. Délibération n° 20221201_2 du 01/12/2022 

Signataire : Loïc COMMUN, Maire 
Télétransmis en Préfecture le 08/12/2022 
Mis en ligne sur le site Internet de la commune le 08/12/2022 


