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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE 
DU 13 JUIN  2008 

 
L’An deux mille huit, le 13 juin à 18 heures 30, le Conseil Municipal légalement convoqué à la Mairie s'est réuni en 
séance publique extraordinaire, sous la présidence de Monsieur Alain BURNET, Maire. 
 
Date de convocation  : 11 juin 2008 
Date d’affichage : 11 juin 2008 
          
Nombre de Conseillers : 
� En exercice :11 
� présents :11   
� votants :11    
� pouvoir :    

 
Présents:  Messieurs Alain BURNET, Jean Robert DUCLAUX, Pierr e Antoine BERNIARD, 
Jean Pierre CHAUDET, Jean Claude POISSON,  Eric LEV RAUD, Franck SPEISSER, 
Madame Catherine COCHARD, Messieurs Michel LEMOINE,   Pierre PRIVAT, Jean Yves 
DELAVAL 
 
Monsieur Pierre Antoine BERNIARD est élu secrétaire de séance.  
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Après avoir rappelé, aux conseillers municipaux présents, les motifs qui ont amenés à provoquer cette 
session extraordinaire, le Maire demande aux Conseil d’en approuver le principe. 
 
Les conseillers présents approuvent, à l’unanimité, la tenue de cette session extraordinaire. 
 
Objet : 
Création du Site NATURA 2000 FR5412026 « Pertuis Ch arentais-Rochebonne » et 
d’extension du site d’intérêt communautaire FR54004 69 « Pertuis Charentais » 
 
Par délibération en date du 15 mai 2008, le Conseil Municipal a souhaité obtenir de plus amples 
informations de la part des autorités compétentes, et a décidé à l’unanimité de différer sa 
réponse.  
A ce jour, compte tenu des délais impartis, le Conseil Municipal délibère en séance 
extraordinaire. 
 
Par courriers conjoints en dates respectivement des 7 et 10 avril 2008 le Préfet Maritime de 
l’Atlantique et Préfet de la Charente-Maritime ont sollicité l’avis de la municipalité sur la 
proposition d’extension du site d’intérêt communautaire FR 5400469 « Pertuis Charentais »  au 
titre de la directive « habitats » d’une part et de la proposition de création du site Natura 2000  
FR 5412026 « Pertuis Charentais-Rochebonne » au titre de la directive dite « oiseaux » d’autre 
part, 
 
Considérant que l’Ile d’AIX est très directement concernée par la proposition de périmètres,  
 
Considérant que la commune ne dispose pas des ressources permettant une évaluation 
scientifique des propositions des Préfets, 
 
Considérant que le Maire a cherché à obtenir une information complémentaire notamment quant 
aux résultats des concertations lancées auprès des différents acteurs cités dans les courriers 
mais en vain, 
 
Considérant que les délais de concertation n’ont pas permis aux nouveaux représentants élus 
d’approfondir le dossier,  
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Considérant que la municipalité bien que consciente de l’intérêt biologique et écologique des 
sites et, de la nécessité de préserver l’environnement marin, constate, toutefois, que le dispositif 
n’apporte aucune information concrète sur son mode de gestion ni sur, par exemple, un retour 
d’expérience là ou il est opérationnel, 
 
Considérant que le Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins 
(CRPMEM) de Poitou-Charentes a attiré notre attention sur l’orientation de la jurisprudence 
européenne qui semble mettre en cause les dispositions du paragraphe V l’article L 414-1 du 
code de l’environnement  et que celles-ci sont en passe d’être modifiées,  
 
Considérant que vos courriers semblent corroborer ce point de vue en mentionnant  que « dans  
son principe, ce dispositif n’a pas pour objectif … », 
 
Considérant que le CRPMEM mentionne également que l’article L 414-4  du code de 
l’environnement fait l’objet d’un chantier législatif interministériel, 
 
Considérant que la concertation qui a été lancée s’inscrit dans un contexte législatif en cours 
d’évolution et probablement plus restrictif quant aux activités humaines bien que certaines aient 
des côtés vertueux, 
 
Dans l’état actuel des dossiers et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par sept voix 
pour, déclare refuser de se prononcer  sur ces deux projets  et demande à participer au comité 
de gestion. Quatre élus émettent un avis défavorable sur ces deux projets.   

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15 

 
 
 
 

Le Maire 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain BURNET 
 
 


