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PRÉFÈTE DE LA VIENNE
PREFECTURE DE LA VIENNE
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Bureau de l’Utilité Publique
et des Procédures Environnementales

Arrêté n° 2015-DRCLAJ/BUPPE- 014
En date du 1er février 2016
modifiant l'arrêté n° 2015-DRCLAJ/BUPPE186 du 14 août 2015 portant renouvellement
de la composition de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et
des Sites.

La Préfète de la Vienne,
Chevalier de la légion d’honneur,

VU le Code de l’Environnement ;
VU le Code de l’Urbanisme ;
VU le Code Rural ;
VU le Code du Patrimoine ;
VU l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 modifiée, relative à la simplification de la
composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur
nombre ;
VU l’ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la
simplification des commissions administratives ;
VU la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
VU la loi du 2 mai 1930 modifiée, relative à la protection des monuments naturels et des sites de
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
VU la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée, relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;
VU le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 modifié, relatif à la réduction du nombre et à la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
VU le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 modifié, relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
VU le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site.
VU l’arrêté préfectoral n° 2010-D2/B3-01 en date du 12 janvier 2010 modifiant l’arrêté n°2006D2/B3-234 en date du 26 juin 2006 portant création de la Commission Départementale de la
Nature, des Paysages et des Sites ;
…/…
Préfecture de la Vienne - Place Aristide Briand - CS 30589 – 86021 POITIERS
Téléphone : 05 49 55 70 00 – Télécopie : 05 49 88 25 34 – Serveur vocal : 05 49 55 70 70 – Courriel : pref-courrier@vienne.gouv.fr
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VU l'arrêté préfectoral n° 2012-DRCL-BE-184 en date du 30 août 2012 fixant la composition de la
Commission Départementale de la nature, des paysages et des Sites;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015-DRCLAJ/BUPPE-186 en date du 14 août 2015 portant
renouvellement de la composition de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages
et des Sites;
VU l’arrêté n° 2016-SG-SCAADE-002 en date du 1er janvier 2016 donnant délégation de signature
à M. Serge BIDEAU sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne ;
CONSIDERANT le demande de la LPO de la Vienne, en date du 19 janvier 2016, désignant M.
Thierry DUBOIS pour siéger au sein de la formation dite des "Carrières"de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de la Vienne ;
ARRETE :
Article 1 : La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS),
présidée par la Préfète de la Vienne ou son représentant, est composée comme suit:
La formation spécialisée dite de la nature est composée:
① au titre des services de l’Etat :
• Un représentant de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du
Logement
• Un représentant de la Direction Départementale des Territoires;
• Le Sous-Préfet de Montmorillon ou son représentant
• Un représentant de la Direction Régionale des Affaires Culturelles(STAP)
② au titre des élus :
• M. Alain PICHON, Conseiller Départemental du canton de CHATELLERAULT 2
• Mme. Marie-Jeanne BELLAMY, Conseillère Départementale du canton de LOUDUN
• Mme Pascale GUITTET, maire de POUILLE
• M. Henri VILLAIN, maire de CEAUX-EN- LOUDUN
③ au titre des personnalités qualifiées :
• M. Julian BRANCIFORTI, responsable de l’antenne Vienne du CREN
• Mme Francine BERRY, Vienne Nature
• Mme Caroline MARTIN, professions agricoles
• M. Eric LE GALLAIS, professions sylvicoles
④ au titre des personnes compétentes :
• M. Yves BARON, botaniste
• M. Pascal DUBECH, conservateur de la réserve naturelle du Pinail
• M. Moumtaz RAZACK, géologue
• M. Michel GRANGER, ornithologue
La formation spécialisée dite des sites et paysages est composée:
① au titre des services de l’Etat :
• Un représentant de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du
Logement
• Un représentant de la Direction Départementale des Territoires;
• Le Sous-Préfet de Châtellerault ou son représentant
• Un représentant de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (STAP)
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② au titre des élus :
• M. Alain PICHON, Conseiller Départemental du canton de CHATELLERAULT 2
• M. Patrick CORONAS, Vice- Président de Grand Poitiers
• Mme Annette SAVIN, maire de CISSE
• M. Jean-Pierre MELON, maire de L’ISLE JOURDAIN
③ au titre des personnalités qualifiées :
• M. Francis BAILLY, Fédération des Pêcheurs de la Vienne
• Mme Dominique PROVOST, Vienne Nature
• Mme Caroline MARTIN, professions agricoles
• M. Eric LE GALLAIS, professions sylvicoles
④ au titre des personnes compétentes :
• M. Benoît VAN HECKE, LPO Vienne
• M. Daniel CHAUCHE, paysagiste
• M. Samuel ARLAUD, géographe
• Mme Marie-José DUCELLIER, Association Vieilles Maisons Françaises
La formation spécialisée dite de la publicité est composée:
① au titre des services de l’Etat :
• Un représentant de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du
Logement
• Un représentant de la Direction Départementale des Territoires
• Le Sous-Préfet de Montmorillon ou son représentant
• Un représentant de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (STAP)
② au titre des élus :
• M. Alain FOUCHĒ Conseiller Départemental du canton de CHAUVIGNY
• M. Dominique CLEMENT, Conseiller Départemental du canton de POITIERS 5
• M. Michel SAUMONEAU, maire de BONNES
• Mme Pascale MOREAU, maire de LA ROCHE POSAY
③ au titre des personnalités qualifiées :
• M. Daniel CHAUCHE, paysagiste
• M. Jean-Louis JOLLIVET, Vienne Nature
• Mme Caroline MARTIN, professions agricoles
• M. Eric LE GALLAIS, professions sylvicoles
④ au titre des personnes compétentes :
• le maire de la commune concernée
• M. Christophe HARMEY, Extérion Média (M. Xavier THOMAS, suppléant)
• M. Camille MALIDIN, CLEAR CHANNEL (M. Philippe MARCHE suppléant)
• M. Jean-Paul CHOISIE, SYNAFEL, atelier M’PRIM 86

La formation spécialisée dite des carrières est composée:
① au titre des services de l’Etat :
• Un représentant de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du
Logement
• Un représentant de la Direction Départementale des Territoires
• Le Sous-Préfet de Châtellerault ou son représentant
• Un représentant de l’Agence Régionale de la Santé

3
PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-02-01-001 - Arrêté n°2015-DRCLAJ/BUPPE-014 en date du 1er février 2016 modifiant l'arrêté
n°2015-DRCLAJ/BUPPE-186 du 14 août 2015 portant renouvellement de la composition de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des

44

② au titre des élus :
• M. le Président du Conseil Départemental ou son représentant
• Mme. Marie-Renée DESROSES, Conseillère Départementale du canton de LUSSAC LES
CHATEAUX
• M. Jean-Marie BATLLE, maire de MOUTERRE-SUR-BLOURDE
• M. le maire de la commune concernée par le dossier inscrit à l’ordre du jour
③ au titre des personnalités qualifiées :
• M.Thierry DUBOIS, LPO Vienne
• Mme Dominique PROVOST, Vienne Nature
• M. Eric LE GALLAIS, professions agricoles
• M. Didier GROSPEAUD, professions sylvicoles
④ au titre des personnes compétentes :
• M. Jean-François IRIBARREN, UNICEM (M. Franck BEAUVALLET, UNICEM, suppléant)
• M. Camille de PAUL, UNICEM, (Mme Raphaëlle LEBON UNICEM suppléante)
• M. Franck TARTARIN, entreprise SODIBAT, Fédération Française du Bâtiment
• M. Didier MERZEAU, ART de BATIR, Fédération Française du Bâtiment
La formation spécialisée dite de la faune sauvage captive est composée:
① au titre des services de l’Etat :
• Un représentant de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du
Logement
• Un représentant de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi
• Un représentant de la Direction Départementale de la Protection des Populations
• Un représentant de la Direction Départementale des Territoires
② au titre des élus :
• Mme. Marie-Jeanne BELLAMY, Conseillère Départementale du canton de LOUDUN
• M. Benoît PRINCAY, Conseiller Départemental du canton de MIGNE-AUXANCES
• M. Michel BIGEAU, maire de VALDIVIENNE
• M. Jean ROBERT, maire de BEUXES
③ au titre des personnalités qualifiées :
• M. Jean Michel BRISSON, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
• M. Jean-François DUBREIL, Vétérinaire
• M. Benoît VAN HECKE, Ligue pour la Protection des Oiseaux
• Mme Dominique PROVOST, Vienne Nature
④ au titre des personnes compétentes :
• M. Bernard ANGEVIN, Parc Zoologique du Bois de Saint Pierre
• M. Jean-Jacques VILCHANGE, CFA de Venours
• M. Daniel HEUCLIN, photographe animalier
• M. Emmanuel LE GRELLE, Directeur de la Vallée des Singes
L’instance de concertation Natura 2000 comprend les membres de la formation spécialisée dite
de la nature complétée comme suit :
•
•
•
•

M. Dominique MALLET, Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vienne
M. Patrice GIRARD, Comité Départemental Olympique et Sportif de la Vienne
M. Camille de PAUL, UNICEM (Mme Raphaëlle LEBON, UNICEM, suppléante)
Mme Françoise MAUDUIT, Comité Départemental du Tourisme (M. Hugues LALLEMAND,
Comité Départemental du Tourisme, suppléant)
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Article 2 : La durée du mandat des membres désignés est de trois ans à compter du 14 août 2015
et expirera le 14 août 2018.
Article 3 : Tout membre d’une formation spécialisée qui, au cours de son mandat, décède,
démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du
mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Article 4 : Les membres de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des
Sites doivent observer une discrétion absolue en ce qui concerne les faits et informations dont ils
ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
Article 5 : La Commission peut, sur décision de son Président, entendre toute personne
extérieure dont elle estime l’audition utile.
Article 6 : Le secrétariat de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des
Sites est assuré par la Préfecture de la Vienne - Bureau de l’Utilité Publique et des Procédures
Environnementales.
Article 7: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de 2 mois à compter de la publication au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
de la Vienne.
Article 8: Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vienne est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et notifié à chacun des
membres.
Fait à Poitiers le, 1er février 2016
Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général,
Signé

Serge BIDEAU
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