
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Date de convocation 
24 mars 2010 

 
Date d’affichage 

 
 

Objet :  
Subvention exceptionnelle. 

Aide aux victimes de la tempête 
Xynthia. 

 
 

N°  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
_______________ 

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 
_______________ 

 
L’an deux mille dix, le 02 avril à 18h30 
Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est réuni en 
session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Christophe LEFEVRE, 
Maire,  
 
Présents : Mesdames et Messieurs Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, Daniel 
BREBEL, Danielle TENSA,  René AZEMA, Julie MARTY-PICHON,  Alain 
CODINA, Annie MEZIERES, Serge LAVIGNE, Annick MELINAT, Eliane 
TESSAROTTO, Patrick CASTRO, Marie TERRIER,  Jérôme LAVIGNE,  Nicole 
SAVARIC, Françoise DUBUC,  François FERNANDEZ, Monique ALBA,  Gérard 
SOULA, Danièle DANG, Lilian DURRIEU, Joëlle TEISSIER, Marcel RAZAT 
 
Représentés :  
Joël MASSACRIER par Danièle TENSA, 
Lucie-Anne GRUEL par Julie MARTY-PICHON, 
Marcel BARON par Serge LAVIGNE. 
 
Absents : 
Akila KHALIFA 
Sébastien LOISEL 
Gilbert DELPY 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
Monsieur Serge LAVIGNE  est désigné secrétaire de séance. 
 

  
                                                  

La tempête XYNTHIA  frappe la France dans la nuit du 27 au 28 février et une 
partie de la journée du 28. C'est la deuxième fois qu'un avis de vigilance rouge 
est mis en place pour des vents violents depuis la mise en place du dispositif en 
2001. Elle y fait au moins 53 victimes, dont 35 dans le seul département de la 
Vendée, et de nombreux déplacés suite aux inondations. Des rafales de vent à 
160 km/h (Île de Ré) et même 161 km/h dans les Deux-Sèvres, voire 200 km/h 
sur les crêtes des Pyrénées (242 km/h au Pic du Midi) sont enregistrées 
localement, tandis qu'au pied des Pyrénées dans la vallée de l’Adour, un 
phénomène de foehn très important fait grimper les températures à plus de 22 °C 
autour de minuit CET, ou encore 19 °C à Bordeaux (c ontre une moyenne 
nationale autour de 10 °C, et 5 °C dans le Finistèr e atteint par le front froid et 
d’importantes précipitations). 
Le littoral charentais et vendéen apparaît comme le plus durement touché par 
ces conditions extrêmes (131 km/h aux Sables-d'Olonne, 133 km/h à La 
Rochelle, 137 km/h à Royan, 140 km/h à Saint-Agnant et 160 km/h à Saint 
Clément des Baleines), sans que l'intérieur des terres soit pour autant épargné 
(132 km/h à Châteauroux, 127 km/h à Nangis, 122 km/h à Auxerre, 126 km/h à 
Niort, 123 km/h à Poitiers, et 136 km/h à Metz). 
La conjonction de la tempête et de marées de fort coefficient (102) conduit à la 
rupture de plusieurs digues dans plusieurs localités, conduisant à de fortes 
inondations dans les départements de Vendée (La Tranche sur Mer, L'Aiguillon-
sur-Mer, La Faute-sur-Mer), de Charente-Maritime (Aytré, Fouras, Châtelaillon, 
Boyard ville, La Rochelle) ou de Gironde (Andernos, Cap-Ferret). 
 
 



Les îles d’Oléron et de Ré apparaissent comme particulièrement touchées. Les 
digues ayant cédé en plusieurs points, les communes de Saint Clément des 
Baleines et des Portes en Ré sont en partie inondées. Les passages reliant l'île 
principale aux presqu'îles de Loix et d'Ars sont noyés au Martray et dans les 
marais salants. Dans le sud de l'île, de nombreux dégâts matériels sont à 
déplorer et la ligne de côte a nettement reculé.  
La surcote atteint une valeur exceptionnelle de près de 1,50 mètres sur les côtes 
vendéennes et charentaises du fait de la conjonction de trois facteurs : de forts 
coefficients de marée (102 contre 77 au moment du passage de la tempête 
Martin en 1999, l'influence du creusement dépressionnaire, agissant comme un « 
aspirateur » soulevant l'océan, et l'effet des vents de surface poussant la houle 
vers le littoral. Surpris par la brusque montée des eaux, plusieurs dizaines 
d'habitants se hissent sur les toits de leurs maisons et doivent être secourus par 
des hélicoptères de la protection civile. 
Le bilan humain apparaît comme particulièrement élevé : nombre de victimes ont 
péri du fait des inondations liées à la tempête. On dénombre 35 morts dans le 
seul département de la Vendée (dont 29 sur les communes de L'Aiguillon-sur-
Mer et La Faute-sur-Mer), 12 dans le département de la Charente-Maritime, 2 en 
Loire-Atlantique, 2 en Pyrénées-Atlantiques, 1 dans le département des Hautes-
Pyrénées et 1 dans l'Yonne. Au matin du 28 février, près d'un million de 
personnes sont privées d'électricité, dont 400 000 dans le grand ouest (100 000 
en Vendée et autant en Charente-Maritime), 325 000 dans les régions du centre 
et 80 000 en Aquitaine. 
Dans ce contexte, il est proposé au Conseil Municipal de verser, à titre de 
subvention exceptionnelle, au Conseil général de Charente Maritime qui a ouvert 
un compte spécial « solidarité » auprès de la paierie départementale  pour 
recevoir aides, dons et subventions, la somme de 5 000Euros. 
 
Cette somme sera prélevée sur le budget 2010, à l’article  6574. 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser une subvention de 5 000 € 
au Conseil Général de Charente Maritime  

. 
 
 
Fait et présenté  en Mairie, les  jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme 

 
 Le Maire 


