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23 – Syndicat mixte de l’aménagement des Marais de l’Ile de Noirmoutier 
  SMAM 
 

 2004 
  Statuts adoptés par le Conseil Syndical le 13/12/2004 : Nouvelle proposition 
 

2008 
  Compte rendu de la réunion du Conseil Syndical du 13/03/2008 
  Compte rendu de la réunion du Conseil Syndical du 30/06/2008 
  Comité Syndical du 11/047/2008 : Note de synthèse 
  Compte rendu de la réunion du Conseil Syndical du 29/09/2008 
  Comité Syndical du 25/11/2008 : Note de synthèse 
 

2009 
  Commission foncière du 05/02/2009 
  Comité Syndical du 27/02/2009 :  

Note de synthèse 
Finances 
Réexamen du projet de réforme des statuts du 13/12/2004 
Affaires foncières 
Contrat restauration entretien zones humides 
Partenariat et concertation 
Travaux 
Communication des documents administratifs – tarifs 

  Conseil Syndical du 24/02/2009 : 
   Statuts : nouvelle proposition 
   Commission action économique, emploi, développement touristique et promotion du territoire 
  Conseil Syndical du 05/06/2009 : 
   Note de synthèse 
   Modification du statut du syndicat des Trois Etiers 
                    …/… 
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Contrat restauration entretien zones humides – étude des travaux complémentaires 
   Affaire Garnier / Guilloteau 
   Affaire Yvan Devineau 
   Location du terrain à Monsieur Pierre-Hugues Simon 
   Vente Consorts Barrault 
   Affaire Couteleau 
   Développement des zones aquacoles ferme marine/France Turbot 
   Problématique des pêcheurs à pied de l’Ile de Noirmoutier 
   Le Boucaud 
   Coopération SMAM/Syndicat des Trois Etiers 
   Programme de restauration des ponts et ponceaux 
   Compte rendu de la réunion du Conseil Syndical du 05/06/2009 
  Commission foncière / commission d’aide aux sauniers – Aide à l’oeillet : 28/08/2009 
  Note de synthèse du 11/09/2009 
  Compte rendu de la réunion du Conseil Syndical du 10/12/2009 
 

2010 
  Projet de travail 2010 
  Eradication du baccharis  
  Note de synthèse du 11/03/2010 
   Compte rendu de la réunion du Conseil Syndical 
  Compte rendu de la réunion du Comité Syndical du 04/06/2010 
   Note de synthèse 
  Comité Syndical du 24/09/2010 
   Compte rendu de la réunion du Comité Syndical 
  Compte rendu de la réunion du Comité Syndical du 13/12/2010 
   Note de synthèse 
   Zones des pêcheurs à pied / surface de chauffe / demande de M Guillet / location du marais Bourg  
 
                    …/… 
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2011 
  Comité Syndical du 15/02/2011 
   Note de synthèse 
   Plan des submersions rapides 
   Zone ostréicole de la Nouvelle Brille : Avis favorable de la CRIPA 
  Comité Syndical du 29/04/2011 
   Travaux 
   Les Perles 
   Eaux pluviales 
   Zone des pêcheurs à pied 
   Compte rendu de la réunion du Comité Syndical 
  Compte rendu du Comité Syndical du 30/09/2011 
   Note de synthèse 
   Déclaration d’intérêt général pour des travaux, intervention sur des propriétés privées 
   SRDAM : Recensement des sites aquacoles existants et propices au développement de l’aquaculture marine 
   Appel à projets SNB 
   Statuts des syndicats mixtes 
   Perspectives financières et budget 2011 
 
  02/12/2011 – Appel à projet sur les problématiques de restauration de milieux humides dégradés 
 
  Conseil syndical du 16/12/2011 
   Note de synthèse 
 

2012 
  Comité Syndical du 06/03/2012  
   Note de synthèse 
   Compte rendu de la réunion du Conseil Syndical 
   Appel à projets pluriannuels bio diversité 
  Comité Syndical du 06/07/2012 
   Note de synthèse 
                    …/… 
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  20/09/2012 
   Assises des Marais – acte 3 
   Restitution des ateliers et propositions des actions à mettre en œuvre 
  19/10/2012 
   Compte rendu de la réunion du conseil syndical 
   Note de synthèse 
  Comité Syndical du 14/12/2012 
   Note de synthèse 
 

2013 
  C 
      
    
 
   
 
    
   
   
 
 

 


