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Compte rendu Conseil Municipal du 21 janvier 2020 

***************** 
--------------- 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice –27- 

Présents : 17 

Votants : 21 

Pouvoirs : 4 
 

 PRESENTS : Mr LASCAUX Jean-Louis, Maire, 

Mme FAUCON Danielle, Mr CHALANGEAS Alain, Mme JOUBERT Fernande,  

Mme CHAUZAT Danielle,   

Mmes ANDRIEU Geneviève, DUMOND Agnès, FAUGERAS Annie, MERIGOT Estelle, 

MOURNETAS Annie, PEUCH Sylvie,  

Mrs DANDALET Serge, DAVID Jean-Pierre, DEVILLIERS Fabien, FERAL Michel, MONTEIL 

Denis, VALERY Eric. 
   

EXCUSES : Mr LASTERNAS Gilbert, Mr REYNIER Daniel, Mme CARTET Claire, 

Mrs BOULOUX Christophe, CHAUZU Julien, Mme SANDRET DUPUY Isabelle,  

Mr VAUJOUR Jean-Louis 
 
 

PROCURATIONS : Mr REYNIER Daniel a donné procuration à Mme MOURNETAS Annie 

      Mme CARTET Claire a donné procuration à Mr LASCAUX Jean-Louis 

          Mr BOULOUX Christophe a donné procuration à Mme JOUBERT Fernande 

 Mr CHAUZU Julien a donné procuration à Mme FAUGERAS Annie 
 

NON EXCUSE : Mme CHEIZE Amandine, Mr CHOUFFIER Michel, Mme ROUX Mélanie,  

 

Secrétaire de séance : Danielle FAUCON 

---------- 

 

Monsieur le Maire expose les faits à l’assemblée et explique que les sapeurs-pompiers ont été appelés à 

intervenir dans un contexte familial compliqué. L’individu s’est porté un coup de couteau dans la cuisse et 

dans le véhicule des pompiers s’est retourné contre eux en les frappant (une femme était également 

présente dans l’équipe de secours). D’autres pompiers ont été appelés en renfort mais durant ce temps, il 

s’est enfui. Il a ensuite été interpellé par les gendarmes d’Allassac après s’être retourné contre eux 

également. Ce type d’intervention reste heureusement exceptionnel. 

L’individu n’habite pas à ALLASSAC et est incarcéré. Il était venu voir sa mère lors d’une permission de 

sortie mais n’avait pas regagné sa prison.    

Nous nous devons d’apporter notre aide et notre soutien à nos pompiers en respectant les valeurs mêmes de 

la République « liberté – égalité – fraternité ».  

 

Adoption de la motion : 
 

Faisant suite aux incidents graves du samedi 11 janvier 2020 au cours desquels trois sapeurs-pompiers 

volontaires, venus porter secours, ont été pris à partie violemment par un individu qui s’en est pris 

également, par la suite, aux forces de l’ordre. 

Le Conseil Municipal d’Allassac, réuni en séance le mardi 21 janvier 2020, rappelant les valeurs de la 

République, le nécessaire respect que l’on doit avoir des sapeurs-pompiers volontaires et des forces de 

l’ordre, garants chacun dans leur mission de la sécurité des personnes et des biens, 

Apporte un soutien plein et entier aux trois sapeurs-pompiers volontaires victimes et leur souhaite un 

prompt rétablissement, 



2 

 

Apporte un soutien plein et entier à l’ensemble des sapeurs-pompiers volontaires de notre centre d’incendie 

et de secours ainsi qu’aux forces de l’ordre. 

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal adopte cette motion. 

 

- Madame Sylvie PEUCH demande quelles sont les personnes qui seront destinataires de la motion.  

- Monsieur le Maire répond qu’elle sera transmise au Sous-Préfet, au  Préfet, au  Président du SDIS de 

la Corrèze, au Commandant du SDIS ainsi qu’à certains parlementaires. 

 

 

           Fin de la séance à 18h45 


