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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 
DU 12 MARS 2018 

 
L’An deux mille dix-huit, le 12 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  09 mars 18  -  Date d’affichage : le  09 mars 18 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 10  présents : 10 représentés : 0  absent :   1 votants : 9 
Étaient présents : Alain BURNET, Catherine COCHARD, Patrick BASSANT, Thierry LAUTH, Marie BOTELLA,  Martine LAGORD, 
Anne-Marie PETIT, Jean-Yves DELAVAL, Yves MAYOT,  
Représenté : Jean-Claude POISSON donne mandat à Alain BURNET 
Thierry LAUTH a été désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal  étant habilité à délibérer, 
 
 

Adoption du procès-verbal du conseil municipal extraordinaire du 18 février 2018 
 
Le procès-verbal du conseil municipal du 18 février 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

10.2018 Aménagement du pôle socioculturel et touristique du Sémaphore – 
Approbation du plan de financement et attribution d’une subvention au 
Syndicat Mixte pour la sauvegarde, la valorisation et l’animation des sites de 
l’île d’Aix. 

 
Considérant que le projet d’aménagement du pôle socioculturel et touristique du Sémaphore, réalisé 
sous maîtrise d’ouvrage du  Syndicat Mixte pour la sauvegarde, la valorisation et l’animation des sites 
de l’île d’Aix répond aux objectifs des élus d'apporter des réponses concrètes, en terme de services 
et d’offres, aux demandes récurrentes formulées depuis de nombreuses années par la population 
aixoise (résidents et commerçants) et la clientèle de groupes (touristique et d'affaires) ; 
 
Considérant que la mise en œuvre de ce projet d'aménagement cohérent dans cet espace doit 
aboutir :  

 au maintien et au développement des activités sociales et associatives déjà existantes, par la 
création d'une Maison des associations ; 

 à la réalisation d'un espace festif, culturel et de manifestations, confortable et moderne ; 

 au développement du tourisme d’affaires et de groupe à l’échelle du Pays Rochefortais et du 
Département ; 

 
Considérant qu’il convient de modifier le plan de financement prévisionnel du projet en fonction des 
modifications apportées au programme initial compte tenu de la suspension du dossier depuis 
l’approbation de l’APD en 2011, intégrant notamment l’impact de la construction de nouveaux 
logements dans l’enceinte du jardin à proximité immédiate du pôle socioculturel et touristique, de la 
présence de matériaux contenant de l’amiante et du plomb, de la restructuration de la charpente et 
de la couverture des bâtiments, des précisions quant aux attentes, caractéristiques et qualités 
attendues par le maître d’ouvrage,  
 
Considérant le plan de financement prévisionnel de cet aménagement (valeur décembre 2017) ci-
annexé ; 
 
Considérant la délibération n° 11.2017 du 27 mars 2017, attribuant une subvention d’un montant de 
d’un montant de cinquante-mille euros (50 000 €) au Syndicat Mixte pour la sauvegarde, la 
valorisation et l’animation des sites de l’île d’Aix, pour l’aménagement du pôle socioculturel du 
Sémaphore, dont il assure la maîtrise d’ouvrage. 
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Dépenses prévisionnelles € HT Recettes prévisionnelles % € HT

1/ Etudes

Honoraires architecte 236 930

Mission contrôle technique 8 765

Mission sécurité et protection de la santé des travailleurs 4 585 Autofinancement 

ss total ( 1) 250 280

2/ Travaux  

Démolition/Gros Œuvre/Charpente Bois massif/Charpente 

mettalique
460 685

Fonds National d'Aménagement et de 

Développement du Territoire (FNADT)
14,17 320 000

Désamiantage/plomb 24 000

Ravalement/Traitement des façades 44 727

Couverture/ bardage bois/ résilles et ouvrages associés 141 504

Menuiseries extérieures bois et aluminium 68 064

Serrurerie / métallerie 51 428

Cloisons/Doublages / Plafond 280 627

Menuiseries intérieures 92 602

Revêtement de sols / Carrelage / Faïence 61 440 TOTAL 100 2 258 000

Peinture/Revêtement muraux 43 882

Gradins télescopiques / fauteuils de spectacle 91 000

Plomberie / sanitaire 40 493

Chauffage/Ventilation/Rafraîchissement 236 332

Electricité Courant forts/Courants faibles 139 464

Lot Voirie/Réseaux divers 21 283

Equipement scénique (scénographie) 127 000

Taux de tolérance sur le coût travaux 83 189

ss total (2) 2 007 720

TOTAL  2 258 000

En fonction du résultat des consultations, lot 

scénographique en option
79 300

Commune de l'île d'Aix

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 2,21 50 000

Contrat Régional de Dévelopement Durable (CRDD)

Fonds européens (LEADER ou FEADER)

300 000

250 000

13,29

11,07

POLE SOCIOCULTUREL ET TOURISTIQUE DU SEMAPHORE- ILE D'AIX

35,36

2,21

PLAN DE FINANCEMENT (indices décembre 2017)

Département de la Charente-Maritime 798 400

50 000

21,68 489 600

Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel ci-annexé, pour l’aménagement du pôle 
socioculturel et touristique du Sémaphore, qui se substitue à celui approuvé par délibération 
du 27 mars 2017 et dont le montant des dépenses subventionnables s’élève à 2 258 000 €HT 

 
- PRECISE que la subvention, d’un montant de cinquante-mille euros (50 000), inscrite au 

budget de la commune à l’article 2041582, attribuée au Syndicat Mixte pour l’aménagement 
du pôle socioculturel du Sémaphore est déterminée sur la base d’un montant d’opération de 
2 258 000 €HT et que le montant de ladite subvention est révisable. 

 

11.2018 Aménagement du pôle socioculturel et touristique du Sémaphore - 
Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre le Syndicat Mixte 
pour la sauvegarde, la valorisation et l’animation des sites de l’île d’Aix et la 
Commune. 

 
Considérant que la Commune de l’IIe d’Aix par délibération du 15 décembre 2006 a décidé de 
procéder à la réhabilitation du bâtiment de la Manutention en vue d’y aménager un pôle 
socioculturel et touristique du Sémaphore en confiant la réalisation de cette opération au Syndicat 
mixte pour la sauvegarde, la valorisation et l'animation des sites de l'Ile d'Aix. 
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Considérant que le Syndicat mixte a pour objet, conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral 
n°01-276 du 13 juillet 2001 modifié, notamment : 

 la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine naturel et bâti, la mise en place 
d’animations culturelles tout en conciliant, la protection de l’environnement et 
l’aménagement du territoire de l’île d’Aix. 

 

 de poursuivre le processus de restauration du patrimoine architectural en coordonnant 
l'ensemble des opérations et en se portant maître d'ouvrage en tant que de besoin, pour des 
biens propres du syndicat mixte, ou pour des biens faisant l’objet d’une maîtrise d’ouvrage 
déléguée ou d’un procès-verbal de remise, au titre d’opérations de protection ou de 
restauration de patrimoines naturels ou de bâtiments inscrits ou classés, ou situés aux 
abords de ces bâtiments ; 

 
Considérant que la Commune de l’Ile d’Aix a décidé de déléguer la mission de maîtrise d’ouvrage de 
l’opération au Syndicat mixte pour la sauvegarde, la valorisation et l'animation des sites de l'Ile d'Aix 
dans le cadre d’une prestation relevant du «In house» ; 
 
Dans ce contexte, le Syndicat mixte par délibération du 24 janvier 2007 a engagé une procédure de 
consultation de maîtrise d’œuvre en vue de la réalisation de l’aménagement du pôle socioculturel et 
touristique du Sémaphore ; 
 
Considérant le projet de convention ci-annexé, 
 
après en avoir délibéré,  
le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
APPROUVE la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre la Commune de l’Ile d’Aix et le 
Syndicat mixte et relative à l’aménagement du pôle socioculturel et touristique du Sémaphore 
définissant : 

- les conditions dans lesquelles la Commune de l’Ile d'Aix, délégant, délègue au Syndicat mixte 
pour la sauvegarde, la valorisation et l'animation des sites de l'Ile d'Aix, délégataire, la 
maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement du pôle socioculturel du Sémaphore. 

- les modalités de participations financières et de contrôle technique de la Commune de l’Ile 
d’Aix. 

 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 
 

12.2018 Aménagement du pôle socioculturel et touristique du Sémaphore – 
Convention de mise à disposition des investissements subventionnés entre 
le Syndicat Mixte pour la sauvegarde, la valorisation et l’animation des sites 
de l’île d’Aix et la Commune. 

 
Vu la délibération du Conseil municipal du 12 mars 2018 portant d’une part, approbation de la 
convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre le Syndicat mixte et la Commune de l’Ile d’Aix 
relative à l’aménagement du pôle socioculturel et touristique du Sémaphore et d’autre part, 
l’engagement dudit Syndicat Mixte de conserver l’actif subventionné pendant 5 ans à compter du 
versement du solde de la subvention FEADER. 
 
Considérant le projet de convention ci-annexé, 
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
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- APPROUVE la convention de mise à disposition des investissements subventionnés  entre le 
Syndicat mixte et la Commune de l’Ile d’Aix relative à l’aménagement du pôle socioculturel et 
touristique du Sémaphore. 
 
- AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 
 

13.2018 Plan de prévention des risques naturels (PPRN) – Avis de la Commune de l’île 
d’Aix 

 
Par arrêté en date du 18 décembre 2017, Monsieur le Préfet de Charente-Maritime a prescris 
l’élaboration du plan de prévention des risques naturels (PPRN) – érosion marine ; submersion 
marine de la commune. 
 
Par lettre en date du 9 janvier 2018,  le Préfet sollicite l’avis du conseil municipal de la commune sur 
ce projet de PPRN avant que celui-ci ne soit soumis à une enquête publique prévue mi-avril puis en 
vue de son approbation finale par arrêté préfectoral au cours de l’été. 
 
 Le dossier d’élaboration comporte : 

- une note de présentation et ses annexes 
- un règlement 
- une carte de zonage réglementaire 

 
Un PPRN a pour objet : 

 de délimiter les zones exposées aux risques, d’y interdire tout « type de construction, 
d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou 
industrielle », ou dans le cas où il pourrait être autorisé, prescrire les conditions de 
réalisation ou d’exploitation, 

 de délimiter les zones non exposées aux risques mais dans lesquelles les utilisations du sol 
doivent être réglementées pour éviter l’aggravation des risques dans les zones exposées, 

 de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui incombent aux 
particuliers et aux collectivités publiques, et qui doivent être prises pour éviter l’aggravation 
des risques et limiter les dommages, 

 dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de 
prévention des risques naturels prévisibles définissent en tant que de besoin les interdictions 
et les prescriptions techniques à respecter afin d’assurer le libre écoulement des eaux et la 
conservation, la restauration ou l’extension des champs d’inondation. 

 
L’État a la charge de l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et de leur 
mise en application. 
 
Pourquoi prescrire la révision des PPRN sur le bassin de «l’estuaire de la Charente » ? 
 
Face aux événements tempétueux répétés, une grande partie du littoral français est concernée par 
les risques d’érosion littorale et de submersion marine. 
 
Cela a notamment été le cas, en Charente-Maritime, lors des événements du 27 au 28 février 2010 
(tempête Xynthia) et du 27 décembre 1999 (tempête Martin) qui ont engendré de nombreux dégâts 
sur l’ensemble de la façade Atlantique et de ses terres basses. 
 
Sur le bassin de l’estuaire de la Charente, différents critères ont conduit les services de l’État à 
décider de réviser les plans de prévention des risques naturels (PPRN) sur chaque commune du 
bassin : 
- l’événement Xynthia et ses conséquences sur la population et les enjeux d’urbanisme et 
économiques générées, 
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- l’élaboration du schéma global de protection contre la submersion marine de l’estuaire de la 
Charente. 
 
Sur toutes les communes du bassin, le phénomène naturel de submersion marine a été étudié : 
submersion temporaire par la mer des terres situées en dessous des niveaux des plus hautes eaux 
marines, provoquée par franchissement de paquets de mer ou par la surverse sur les protections 
existantes. 
 
Les éléments relatifs aux aléas naturels du recul du trait de côte par érosion côtière (communes de 
Fouras, l’Ile d’Aix et Port-des-Barques) et de mouvements de terrain liés à la présence de carrières 
souterraines abandonnées (commune d’Echillais) n’ont pas fait l’objet de nouvelles études. Les 
dispositions des anciens PPRs seront reprises pour ces deux aléas. 
 
La concertation 
 
La concertation avec la population a fait l’objet de réunions publiques, de mise à disposition de 
documents consultables en mairie ainsi qu’un cahier à remarques. 
 
Plusieurs rencontres bilatérales ont été organisées avec la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer (DDTM)et des échanges de courrier sont intervenus. 
 
Les principales remarques faites par les élus insistaient sur la spécifié insulaire et l’environnement 
maritime particulier qui laissent à penser que le modèle général de simulation retenu pour 
l’ensemble du bassin de « l’estuaire de la Charente » peut ne pas être pertinent. 
 
En conséquence la Commune a transmis à la DDTM son plan de nivellement afin que le bureau 
d’étude puisse comparer les hauteurs d’eau de son modèle à une altimétrie centimétrique. Le retour 
d’information a confirmé que, malgré une cohérence globale du plan de nivellement avec les 
données Litto3D, il existait de nombreuses différences et que la DDTM s’engageait à retoucher des 
hauteurs d’eau pour prendre en compte une topographie actualisée qui peut conduire à une 
réduction du niveau des aléas. Cette actualisation ne se retrouve pas dans les annexes A01, H01, V01 
de 2 à 5 du dossier d’élaboration. 
 
Le conseil municipal demande la prise en compte des données topométriques transmis au service de 
l’Etat. 
 
Une autre remarque concernait la dynamique de la submersion et son ralentissement sur des zones 
qui ne sont pas lisses du fait d’obstacles (constructions, murs, végétations …). La méthode retenue 
par le bureau d’étude consiste en l’application d’un coefficient de frottement (appelé coefficient de 
Strickler de 6). 
 
Le conseil municipal souhaite connaître les arguments qui ont conduit au choix de l’application de ce 
coefficient. 
 
Le règlement du PPRN 
 
Le règlement détermine les mesures d’interdiction ou de prévention à mettre en œuvre pour 
répondre aux objectifs suivants : 
 

➢ maîtriser le développement urbain pour : 
 

 prévenir le risque pour les personnes, en particulier dans les zones d’exposition aux aléas 
littoraux (submersion marine et érosion) où, quels que soient les aménagements, la sécurité 
des personnes ne peut pas être garantie intégralement ; 
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 limiter, voire réduire, les dommages aux biens existants et futurs et faciliter le retour à la 
normale après un événement. 

➢ pour la submersion marine, maintenir la capacité d’écoulement et d’expansion des eaux afin ne 
pas aggraver le risque pour les zones situées à l’amont et à l’aval ; 
 

➢ faciliter l’organisation des secours et informer la population sur le risque encouru. 
 
Les études engagées dans le cadre du PPRN ont permis d’améliorer la connaissance du phénomène 
de submersion marine; les éléments relatifs au phénomène d’érosion marine restent identiques à 
ceux présents dans le PPR opposable appliqué par anticipation depuis le 6 mars 2012. 
Les cartographies de l’aléa érosion et submersion marine ont été réalisées selon leurs intensités et 
l’occupation du sol a été recensée afin de connaître la vulnérabilité du territoire. 
Ainsi, le plan de prévention des risques naturels maîtrise le développement urbain, dans les zones 
exposées à l’aléa tout en conciliant les impératifs de prévention et les besoins socio-économiques de 
développement lorsque l’intensité de l’aléa le permet. 
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles littoraux peut être révisé en application de 
l’article L.562-4-1 du code de l’environnement sur la base d’une évolution de la connaissance ou du 
contexte. 
 
Le zonage du PPRN : 
 
Le zonage du PPRN est élaboré par croisement entre : 

 les aléas de référence soit : 
o l’aléa érosion marine ou recul du trait de côte, 
o l’aléa submersion de référence (aléa court terme ou long terme). 

et : 

 les enjeux recensés par une analyse de l’occupation du sol et de sa vulnérabilité à la date de 
l’élaboration du PPRN. 

 
Dans le respect des objectifs visés ci-dessus, le périmètre du PPRN, correspondant à l’ensemble des 
zones soumises aux aléas littoraux (érosion et submersion marines) définies dans la note de 
présentation, a été divisé en cinq zones selon le type et l’intensité du phénomène (aléa) et 
l’occupation du sol existante (enjeux) : 
 

➢ Risque érosion et submersion marines : 5 zones 
En ce qui concerne les risques littoraux (érosion côtière et submersion marine), le zonage du PPRN 
est élaboré sur la base des règles rappelées dans la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en 
compte du risque submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux et 
ses annexes : 
 

 la zone rouge Re, qui concerne l’ensemble des zones soumises au risque d’érosion du littoral ; 
 

 la zone rouge Rs2, qui concerne toutes les zones submersibles en aléa très fort à court terme ; 
 

 la zone rouge Rs3, qui concerne : 
 

o les zones naturelles en aléas faible, modéré et fort pour l’aléa court terme et les 
zones naturelles hors aléa à court terme et en aléas modéré, fort et très fort pour 
l’aléa long terme ; 

o les zones urbanisées en aléa modéré et fort pour l’aléa court terme ; 
 

 la zone bleue Bs1, qui concerne toutes les zones urbanisées en aléa faible à court terme ; 
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 la zone bleue Bs2, qui concerne toutes les zones urbanisées comprises entre les limites des deux 
aléas (court terme et long terme), ainsi que les zones naturelles en aléa nul à court terme et 
faible à long terme ; 

 
A noter au sein de ce document de règlement, les 2 observations suivantes : 
 

- Page 9, sous les schémas qui illustrent le cas d’un projet d’extension au sol,  il est 
fait référence au Plan Local d’Urbanisme (PLU). Or la commune de dispose pas de 
PLU. 

 
- Page 77, à la 8ème ligne, il manque le mot « ans », dans la phrase  « Ces mesures sont 

rendues obligatoires dans un délai de deux à compter de l’approbation du présent 
PPRN. » 

 
L’exposé entendu et après débat, Monsieur le Maire demande aux élus d’adopte la délibération 
suivante : 
 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire en date du 12 mars 2018 ; 
Vu l’arrêté Préfectoral  du 18 décembre 2017, prescrivant l’élaboration du plan de prévention des 
risques naturels (PPRN) – érosion marine ; submersion marine de la commune ; 
Vu les articles R 562-7 et 10 du code de l’environnement ; 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
 
Emet un avis favorable au projet de Plan de prévention des risques naturels  (PPRN) -érosion marine ; 
submersion marine – prescrit par arrêté préfectoral le 18 décembre 2017 sur le territoire de la 
commune de l’île d’Aix. 
Cet avis est assorti des demandes et observations suivantes : 

- Le conseil municipal demande la prise en compte des données topométriques 
transmis au service de l’Etat pour l’élaboration des zones d’aléas.  

- Le conseil municipal souhaite connaître les arguments qui ont conduit au choix de 
l’application du coefficient de frottement (appelé coefficient de Strickler de 6). 

- Page 9 du règlement, sous les schémas qui illustrent le cas d’un projet d’extension 
au sol,  il est fait référence au Plan Local d’Urbanisme (PLU). Or la commune de 
dispose pas de PLU. 

- Page 77du règlement, à la 8ème ligne, il manque le mot « ans », dans la phrase  « Ces 
mesures sont rendues obligatoires dans un délai de deux à compter de l’approbation 
du présent PPRN. » 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00 
 

Le Maire  Les conseillers, 
Alain BURNET, 

 


