
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 15 NOVEMBRE 2018 

 
Séance à 20 heures 30 
Convocations faites le 08/11/2018 
 
PRESIDENT : Monsieur Jean-Marie PETIT. 
PRESENTS : Mesdames BARRÉ ; CHARRIER ; COUSIN ; DENZIN ; GORICHON-MAILLET. 
                      Messieurs CADOREAU ; CROSAZ ; DUC ; JOUSSON ; LUTZ. 
ABSENTS Excusés : DUBOIS ;  FOUCHER ; RENOUX.  
SECRETAIRE : Madame COUSIN. 
 
Madame Natacha RENOUX a donné son pouvoir à Monsieur Stéphane DUC pour voter en son nom. 

Monsieur Jean-Baptiste FOUCHER a donné pouvoir à Madame Monique CHARRIER pour voter en son nom. 

Monsieur Michel DUBOIS a donné pouvoir à Monsieur Philippe LUTZ pour voter en son nom. 

 

 

DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE : 

(suffrages exprimés : 14 / pour : 14 / contre : 0 / abstentions : 0) 
 

Le Maire demande au Conseil municipal de procéder à la nomination d’un secrétaire de séance. 
Madame Martine COUSIN fait acte de candidature. 
  
Apres délibération le Conseil municipal : 

• désigne Madame Martine COUSIN en qualité de secrétaire de séance. 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09/10/2018 : 

(suffrages exprimés : 14 / pour : 14 / contre : 0 / abstentions : 0) 
  

Le Maire demande au Conseil municipal d’approuver le compte-rendu de la séance du 09/10/2018. 
 
Après délibération le Conseil municipal : 

• approuve le compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 09/10/2018. 
  

CREATION D’UNE COMMUNE NOUVELLE CONSTITUEE DES COMMUNES HISTORIQUES DE MARENNES 

ET DE HIERS-BROUAGE : 

(suffrages exprimés : 14 / pour : 12 / contre : 1 / blanc : 1) 
 
Considérant la volonté des communes de Marennes et de Hiers-Brouage de créer une commune 
nouvelle, 
Considérant l’identité forte et commune qui rassemble ces deux communes animées d’une volonté de 
partage et de développement conjoint, 
Considérant que cette volonté repose non seulement sur une communauté d’intérêts tant d’un point de 
vue historique, culturel, touristique, qu’économique, social et environnemental, mais aussi, sur la 
pérennisation et le renforcement de la démocratie locale et du service public local, ainsi que sur les 
réponses à apporter aux   défis de demain, 
Considérant la réunion commune des conseillers municipaux des deux communes du 13 novembre 2018, 
Considérant la réunion publique de présentation du projet de commune nouvelle du 14 novembre 2018, 
  
 



Vu les articles L. 2113-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs aux 
communes nouvelles, 
Vu la loi du 10 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales modifiée, et notamment les 
articles 21 et suivants relatifs à la commune nouvelle, 
Vu la loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à « l’amélioration du régime de la commune nouvelle pour 
des communes fortes et vivantes », 
Vu la loi n°2016-1500 du 8 novembre 2016, tendant à permettre le maintien des communes associées 
sous forme de communes déléguées, en cas de création de commune nouvelle, 
Vu les lois du 12 décembre 2015 et du 16 mars 2016, relatives aux communes nouvelles, 
  
Sur proposition du Maire, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-21 du CGCT, pour qu’il soit         
procédé à un vote à scrutin secret. 
Le vote à bulletin secret étant  accepté par le Conseil municipal à l’unanimité de ses membres. 
  
Après délibération le Conseil municipal : 

• décide d’approuver la création de la commune nouvelle de Marennes-Hiers-Brouage, regroupant 
les communes historiques de Marennes et de Hiers-Brouage, et représentant une population 
totale 6 424 habitants , 

• décide d’adopter la charte de la commune nouvelle présentant les éléments fondamentaux de sa         
gouvernance, telle qu’elle est annexée à cette présente délibération, 

• décide de fixer le siège de la commune nouvelle à Marennes, 6 rue du Maréchal Foch 17320 
MARENNES, 

• précise que chaque commune fondatrice deviendra une commune déléguée, 

• précise que chaque commune déléguée conservera ses noms et limites territoriales prévalant 
avant la création de la commune nouvelle, soit : 

 - Marennes, dont le siège social est : 6 rue du Maréchal Foch 17320 MARENNES 
  - Hiers-Brouage, dont le siège social est : 8 place de Verdun 17320 HIERS-BROUAGE 

• précise que le conseil municipal de la commune nouvelle sera composé de 43 conseillers 
municipaux pendant la période transitoire jusqu’au prochain renouvellement général,  

• demande à Monsieur le Préfet de prendre l’arrêté de création de la commune nouvelle de                            
Marennes-Hiers-Brouage, pour son entrée en application au 1er janvier 2019, 

• autorise le Maire à signer la charte.  
  
 

Le Maire, 
Jean-Marie PETIT 

 

 


