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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE  D U 19 JANVIER 2012 
 

L’An deux mille douze, le 19  janvier à 13h15 
 
Le Conseil Municipal légalement convoqué, en séance extraordinaire, à la Mairie s'est réuni en séance publique sous la 
présidence de Monsieur Alain BURNET, Maire. 
 
Date de convocation : le 13 janvier 2012   - Date d’affichage : le 13 janvier 2012    
 
Nombre de Conseillers : En exercice : 11  présents : 7 votants : 9 
Présents: Messieurs Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Jean Pierre CHAUDET, Madame Catherine COCHARD, 
Messieurs, Jean Yves DELAVAL, Michel LEMOINE, Pierre PRIVAT,  
Représentés : Eric LEVRAUD donne mandat  à Catherine COCHARD 
  Pierre Antoine BERNIARD donne mandat à Alain BURNET 
 
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. 
           

09_2012 Objet : Programme d’Actions et de Préventio n des Inondations - PAPI 
 

Les programmes d’actions de prévention contre les inondations (PAPI), lancés en 2002, 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. 
 
Ce dispositif doit concerner des territoires à enjeux (humains, socio-économiques, culturels, 
environnementaux, etc.) d’importance avérée ou particulière au regard du bassin de vie considéré. 
En outre, des projets de moindre envergure mais proposant des démarches particulièrement 
exemplaires en matière de prévention et de gestion des inondations pourront être étudiés. Afin de 
ne pas pénaliser les projets concernant des bassins de risque de taille modeste mais procédant de 
ce type de démarche, un dispositif adapté à leur échelle (dit de petit PAPI) est prévu. 
 
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. 
 
Localement, les communes de la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais et de la 
Communauté de Commune du Sud Charente ont été identifiées comme bassin de risque pour 
lequel une stratégie de réduction de la vulnérabilité doit être mise en place. 
 
Par délibération en date du 12 juillet 2011, la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais 
a validé le principe d’un programme d’actions de prévention contre les inondations à l’échelle du 
bassin de la Charente comprenant un volet estuaire et un volet fluvial, en partenariat avec un 
« petit PAPI » portant sur le territoire de la Commune de l’île d’Aix. Les élus communautaires ont 
également validé l’intervention de l’Etablissement Public Territorial de Bassin de la Charente, 
comme structure porteuse des programmes d’actions de prévention contre les inondations. 
 
Après débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

- DE LANCER la procédure de réalisation d’un programm e insulaire d’actions de 
prévention contre les inondations, 

- DE CONFIER à l’Etablissement Public Territorial de Bassin de la Charente, le rôle de 
structure porteuse de ce programme. 
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Questions diverses 
 
Monsieur Pierre PRIVAT demande à Monsieur le Maire de lui préciser la conduite à tenir en cas de 
submersion rapide. 
Monsieur BURNET indique que dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde, et en cas 
d’alerte météorologique de niveau rouge, les habitants seront évacués vers les centres d’accueil 
(Salle des fêtes, Maison familiale, MAEVA, Centre Armand Fallières). Afin de sensibiliser la 
population à ces questions, et de tester les procédures prévues, les élus conviennent, d’ici juin 
2012, de réaliser un exercice de gestion de crise. Monsieur Franck SPEISSER, Conseiller en 
charge de la sécurité est chargé, avec les services municipaux de préparer cet exercice. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  13h45 
 
 Le Maire Les Conseillers 
 
 
 
 
 
 
 
 Alain BURNET 

 


