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VILLE DE MARENNES-HIERS-BROUAGE 
    REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
ARRÊTÉ DU MAIRE N° 2023 / 130 

Désignation d’un correspondant incendie et secours 
 
Nous, Maire de Marennes-Hiers-Brouage,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
 
Vu la Loi Matras n°2021-1520 du 25 novembre 2021, visant à consolider notre modèle de 
sécurité civile et visant à valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-
pompiers professionnels, et notamment son article 13 ; 
 
Vu le Décret n°2022-1091 du 27 juillet 2022 relatif aux modalités de création et d’exercice 
de la fonction de conseiller municipal correspondant incendie et secours ; 
 
Considérant qu’il n’y a pas dans la commune d’adjoint(e) au Maire ou de conseiller(e) 
municipal(e) délégué aux questions de sécurité civile, 
 
Considérant qu’il appartient au Maire de désigner un ou une correspondante incendie et 
secours au sein de la ville de Marennes-Hiers-Brouage parmi les adjoint(e)s ou les 
conseiller(e)s municipaux ; 
 

ARRÊTONS 
 

Article 1 :   Monsieur James SLEGR, conseiller municipal délégué, est désigné correspondant 
incendie et secours pour la commune.  

 

Article 2 : En qualité de correspondant, il est l’interlocuteur privilégié du Service 

Départemental d’Incendie et de Secours dans la commune sur les questions 

relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies et aux 

secours.  

 Il a pour missions :  

➢ L’information et la sensibilisation des habitants et du conseil municipal, 

sous l’autorité de la Maire pour : 

- Participer à l’élaboration et à la modification des arrêtés, conventions 

et documents opérationnels, administratifs et techniques du Service 

Local d’Incendie et de Secours qui relèvent, le cas échéant, de la 

commune, 

- Concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l’information et à 

la sensibilisation des habitants de la commune aux risques majeurs et 

aux mesures de sauvegarde, 
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- Concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de 

planification et d’information préventive, 

- Concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre 

l’incendie de la commune.    

- Concourir à l’évaluation et la révision du Plan Communal de 

Sauvegarde (PCS).  

- Participer à la rédaction, l’élaboration et veiller au respect du cahier de 

prescriptions de sécurité, d’information, d’alerte et d’évacuation des 

campings. 
 
Le correspondant incendie et secours informe périodiquement le conseil municipal des 
actions qu’il mène dans son domaine de compétence. 
 

Article 3 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Sous-préfet de Rochefort et au 

Président du Conseil d’Administration du Service d’Incendie et de Secours et 

notifié à l'intéressé.  
 
Article 4 : Madame la Maire et Monsieur le Directeur Général des Services sont chargés 

de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, affiché et publié 
selon la législation en vigueur.  

 
Fait à Marennes-Hiers-Brouage, le 20 mars 2023 
 

 
 
             Madame Claude BALLOTEAU 
 Maire de Marennes-Hiers-Brouage 
 
 
 

 
La Maire, 
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant 
le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception 
par le représentant de l'état et sa publication 
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