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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE  DU 09 MARS 2012 
 

L’An deux mille douze, le neuf mars à 15h00 
 
Le Conseil Municipal légalement convoqué à la Mairie s'est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur 
Alain BURNET, Maire. 
 
Date de convocation : le 07 mars 2012   - Date d’affichage : le 07 mars 2012    
 
Nombre de Conseillers : En exercice : 11  présents : 10 votants : 11 
Présents: Messieurs Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Eric LEVRAUD, Jean Pierre CHAUDET, Madame 
Catherine COCHARD, Messieurs, Jean Yves DELAVAL, Michel LEMOINE,  Jean Claude POISSON, Pierre PRIVAT, 
Franck SPEISSER,  
Représenté : Pierre Antoine BERNIARD donne pouvoir à Jean Claude POISSON 
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
A été nommé Secrétaire de séance : Jean Robert DUCLAUX 
Il est ensuite procédé à l’ordre du jour. 
           

Adoption des comptes rendu des Conseils Municipaux des 09 et 19 janvier 2012 
 
Le procès verbal du Conseil Municipal du 09 janvier 2012 est approuvé à l’unanimité. 
Le procès verbal du Conseil Municipal extraordinaire du 19 janvier 2012 est approuvé à 
l’unanimité. 
 
10_2012 Objet : Adhésion de la commune de l’île d’Aix au syndicat intercommunal 
du Littoral Yves Châtelaillon-Plage. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que les programmes d’actions de prévention contre les inondations 
(PAPI), ont pour objet de promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation en vue de 
réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités 
économiques et l’environnement. Outil de contractualisation entre l’État et les collectivités, le 
dispositif PAPI permet la mise en œuvre d’une politique globale, pensée à l’échelle du bassin de 
risque. 
 
Pour chaque projet de démarche PAPI, une structure pilote doit être identifiée. Cette structure a la 
charge de présenter le dossier de candidature, puis après acceptation du projet, elle assure 
l’animation et la coordination du programme. 
 
Par délibération en date du 19 janvier 2012, la commune a décidé de lancer la procédure de 
réalisation d’un programme insulaire d’actions de prévention contre les inondations et de confier à 
l’Etablissement Public Territorial de Bassin de la Charente (EPTB Charente), le rôle de structure 
porteuse de ce programme. Depuis et sur avis des services de l’Etat, il s’avère que la proximité 
géographique de la commune et les conditions hydrodynamiques similaires permettent de 
s’associer naturellement au bassin de la Baie d’Yves pour une meilleure prise en compte des 
conditions d’insularité du territoire communal. 
 
Le Syndicat Intercommunal du Littoral Yves Châtelaillon (S.I.L.Y.C.), crée par l’arrêté n° 11-291 
ter-DRCTE-B2 du 31 août 2011, dispose des compétences nécessaires pour porter et piloter un 
programme d’Action et de Prévention des Inondations (P.A.P.I.). Il a déjà réalisé le P.A.P.I. du 
bassin de risque Yves Châtelaillon, lequel a été labellisé le 13 décembre dernier par la commission 
mixte nationale. 
 
Ainsi, l’adhésion de la commune de l’île d’Aix au S.I.L.Y.C. permettrait d’instaurer un dispositif de 
protection et de défense contre la mer, cohérent, à partir d’une problématique essentiellement 
maritime. 
 
Monsieur Le Maire informe les élus que la Direction Départementale des Territoires et de la Mer a 
validé l’intégration de la Commune de l’île d’Aix dans le bassin de risque de la Baie d’Yves et que 
la commune de Fouras a également délibéré favorablement en vue d’adhérer au Syndicat 
Intercommunal du Littoral Yves Châtelaillon. 
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D’autre part, il précise que cette adhésion engendrera des modifications statutaires au sein du 
S.I.L.Y.C (nombre de délégués, participation financière de la commune de l’île d’Aix aux dépenses 
du Syndicat) lesquelles seront abordées lors d’un prochain comité syndical. 
 
Après débat, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 

- D’ADHERER au Syndicat Intercommunal du Littoral Yves Châtelaillon (S.I.L.Y.C.), 
- D’ABROGER la délibération n° 09-2012 par laquelle, la commune confiait à l’EPTB 

Charente, le rôle de structure porteuse du Programme d’Actions et de Prévention 
des Inondations. 

 
 
Questions diverses 
 
Devenir des pontons de pêche au carrelet  
Monsieur Pierre PRIVAT évoque un courrier du Ministère de la Culture relatif aux pontons de 
pêche et demande au Maire s’il a des informations sur le devenir des carrelets de l’île d’Aix qui 
constituent des éléments importants du paysage de la commune. 
 
Monsieur le Maire répond que la commune n’a pas été officiellement saisie d’un projet de 
reconstruction d’un ou de plusieurs pontons de pêche au carrelet. 
Monsieur Jean-Claude Poisson précise que la commune ne sera pas concernée pas la mesure de 
diminution du nombre de carrelet en Charente-Maritime. 
 
Parking à la pointe de la Fumée 
Monsieur Jean-Claude POISSON relaie une demande de précision de Monsieur Pierre-Antoine 
BERNIARD qui souhaite connaître les conditions de matérialisation au sol des emplacements au 
nouveau parking à la pointe de la Fumée.  
Monsieur le Maire répond qu’aucun aménagement, hors la barrière automatique, ne sera réalisé 
avant l’automne 2012. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30 
 
 
 

Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain BURNET 
 


