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Arrêté du 16 juin 2016 modifiant l’arrêté du 11 février 2016
nommant les membres des formations spécialisées de la commission départementale
de la nature, des paysages et des sites
de la Mayenne

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

le code de l'environnement, et notamment les articles L. 341-16 et 18 et R. 341-16 à
25 ;

Vu

le code des relations entre le public et l’administration ;

Vu

le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 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 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu

le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;

Vu

le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation
unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu

l'arrêté préfectoral n° 2006-P-1664 du 29 novembre 2006 instituant la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) de la Mayenne ;

Vu

l'arrêté préfectoral du 11 février 2016 nommant les membres des formations
spécialisées de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
de la Mayenne ;

Vu

le message électronique du 26 avril 2016 de la fédération de la Mayenne pour la
pêche et la protection du milieu aquatique faisant part d’un changement de
nomination pour le titulaire et le suppléant ;

Vu

l’information donnée le 24 février 2016 par Mme Anne-Laure Grünwald sur son
changement d’état civil ;

Considérant que la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
a désigné M. Rémy Halopeau en tant que titulaire et M. Alain Chambrelan en
qualité de suppléant ;
Considérant que Mme Anne-Laure Grünwald porte désormais le nom de Anne-Laure Lefebvre ;
Sur

proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE

Article 1er :

L’arrêté préfectoral du 11 février 2016 susvisé est modifié comme suit :
FORMATION SPÉCIALISÉE «NATURE»

(art. 4 de l’arrêté n° 2013007-0002)

3ème collège
Titulaires :
- M. Rémy Halopeau, fédération de la Mayenne pour la pêche et la
protection du milieu aquatique
- M. Patrice Denis, syndicat des propriétaires forestiers et sylviculteurs de la
Mayenne
- M. Denis Laugaro, association Mayenne Nature Environnement
- M. Yves Moulière, président de la fédération départementale des chasseurs de
la Mayenne
Suppléants :
- M. Alain Chambrelan, fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection
du milieu aquatique
- M. Eric Favory, syndicat des propriétaires forestiers et sylviculteurs de la
Mayenne
- M. Nicolas Boileau, association Mayenne Nature Environnement
- M. Jean-François Arcanger, technicien supérieur à la fédération
départementale des chasseurs de la Mayenne
« FAUNE SAUVAGE CAPTIVE»
(art. 6 de l’arrêté n° 2013007-0002)

FORMATION SPÉCIALISÉE

3ème collège
Titulaires :
-

M. Nicolas Boileau, association Mayenne nature environnement
M. Robert Leblanc, vétérinaire
M. Nicolas Lemoine, agent technique de l’environnement à l’ONCFS
Mme Anne-Laure Lefebvre, inspecteur de santé publique vétérinaire

Suppléants :
- M. Patrice Lelièvre, association Mayenne nature environnement
- Mme Stéphanie Masson-Roehrich, vétérinaire
- M. Frédéric Chauvet, agent technique de l’environnement à l’ONCFS
- Mme Laurence Deflesselle, inspecteur en chef de santé publique vétérinaire
… le reste sans changement.
Article 2 :

Une version consolidée de la composition de la CDNPS – toutes formations – est annexée
au présent arrêté.

Article 3 :

La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne est chargée de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale,
Laetitia CESARI-GIORDANI

COMPOSITION DE LA CDNPS
VERSION CONSOLIDEE AU 16 JUIN 2016
FORMATION SPÉCIALISÉE « NATURE »
1° collège :
le directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du logement ou son
représentant
 le directeur départemental des territoires ou son représentant
 le chef du service territorial de l’architecture et du patrimoine de la Mayenne ou son
représentant
 le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
ou son représentant


2ème collège :
Titulaires :
- M. Michel Hervé, conseiller départemental du canton d’Azé
- Mme Corinne Segrétain, conseillère départementale du canton de Saint-Berthevin
- M. Maurice Pennetier, maire de La Croixille
- Mme Arlette Leutellier, maire de Saint-Georges-le-Fléchard
Suppléants :
- Mme Jacqueline Arcanger, conseillère départementale du canton d’Ernée
- Mme Françoise Duchemin, conseillère départementale du canton de Gorron
3ème collège :
Titulaires :
- M. Rémy Halopeau, fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique
- M. Patrice Denis, syndicat des propriétaires forestiers privés et sylviculteurs de la
Mayenne
- M. Denis Laugaro, association Mayenne Nature Environnement
- M. Yves Moulière, président de la fédération départementale des chasseurs de la
Mayenne
Suppléants :
- M. Alain Chambrelan, fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique
- M. Eric Favory, syndicat des propriétaires forestiers et sylviculteurs de la Mayenne
- M. Nicolas Boileau, association Mayenne Nature Environnement
- M. Jean-François Arcanger, technicien supérieur à la fédération départementale des
chasseurs de la Mayenne
4ème collège :
Titulaires :
- M. Daniel Landemaine, entomologiste
- M. Jérôme Tréguier, responsable des collections scientifiques-musée des sciences de
Laval
- M. Pierre Transon, ornithologue
- M. Bertrand Jarri, écologue
Suppléants :
- M. Jean-Pierre Dubus, mycologue
- M.
- M.
- M.

FORMATION SPÉCIALISÉE «SITES ET PAYSAGES»
1° collège :
 le directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du logement ou son
représentant
 le directeur départemental des territoires ou son représentant
 le chef du service territorial de l’architecture et du patrimoine de la Mayenne ou son
représentant
 le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ou
son représentant
2ème collège :
Titulaires :
- M. Gérard Dujarrier, conseiller départemental du canton de Lassay-les-Châteaux
- M. Daniel Lenoir, conseiller général du canton de Villaines-la-Juhel
- M. Albert Leblanc, président de la communauté de communes de l’Ernée
- M. Hervé Rousseau, maire de Chemazé
Suppléants :
- M. Michel Hervé, conseiller départemental du canton d’Azé
- Mme Françoise Duchemin, conseillère départementale du canton de Gorron
3ème collège :
Titulaires :
- M. Patrice Denis, syndicat des propriétaires forestiers privés et sylviculteurs de la
Mayenne
- M. Paul Pautrel, chambre d’agriculture de la Mayenne
- Mme Alice Burban, association Mayenne nature environnement
- M. Hervé Gérolami, personnalité qualifiée en matière de protection des sites et du
cadre de vie

Suppléants :
- M. Eric Favory, syndicat des propriétaires forestiers privés et sylviculteurs de la Mayenne
- M. Jean Barreau, chambre d’agriculture de la Mayenne
- M. Bernard Legot, association Mayenne nature environnement
- Mme Armelle Duboys-Fresney, personnalité qualifiée en matière de protection des sites
et du cadre de vie
4ème collège « droit commun »:
Titulaires :
- M. Stéphane Hiland, animateur du patrimoine
- M. Jean-Pierre Prime, paysagiste
- M. Bertrand Jarri, écologue
- M. Benoît Desvaux, architecte
Suppléants :
- M. Jacques Naveau, historien, archéoloque
- M.Sébastien Lévêque, paysagiste
- M.
- M. Rémy Beauvais, directeur du comité départemental du tourisme de la Mayenne

4ème collège « spécifique éolien »:

Titulaires :
- M. Stéphane Hiland, animateur du patrimoine
- M. Bertrand Jarri, écologue
- Mme Tiphaine Pennarum, France Energie Eolienne
- Mme Sybille Cazacu, Syndicat des Energies Renouvelables
Suppléants :
- M. Benoît Desvaux, architecte
- M. Jean-Pierre Prime, paysagiste
- M. Lucas Robin-Chevallier,France Energie Eolienne
- M. Louis Montagne, Syndicat des Energies Renouvelables

FORMATION SPÉCIALISÉE « PUBLICITÉ »
1° collège :
le directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du logement ou son
représentant
 le directeur départemental des territoires ou son représentant
 le chef du service territorial de l’architecture et du patrimoine de la Mayenne ou son
représentant
 le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
ou son représentant


2ème collège :
Titulaires :
- M. Michel Hervé, conseiller départemental du canton d’Azé
- Mme Corinne Segrétain, conseillère départementale du canton de Saint-Berthevin
- M. Maurice Pennetier, maire de la Croixille
- M. Jean-Marie Gigan, maire de Houssay
Suppléants :
- Mme Jacqueline Arcanger, conseillère départementale du canton d’Ernée
- Mme Françoise Duchemin, conseillère départementale du canton de Gorron
3ème collège :
Titulaires :
- M. Benoît Desvaux, architecte-urbaniste au CAUE
- M. Albert Badier, association Fédération pour l’Environnement en Mayenne
- M. Stéphane Hiland, personnalité qualifiée en matière de protection des sites et du cadre
de vie
- M. Hervé Gérolami, personnalité qualifiée en matière de protection des sites et du cadre
de vie
Suppléants :
- M. Sébastien Lévêque, paysagiste au CAUE
- Mme Françoise Vallée, association Fédération pour l’Environnement en Mayenne
- M. Rémy Beauvais, directeur du comité départemental du tourisme de la Mayenne
- Mme Armelle Duboys-Fresney, personnalité qualifiée en matière de protection des sites
et du cadre de vie
4ème collège :
Titulaires :
- Mme Clotilde Le Goff, , société Extérion Media
- M. Christophe Huge, société JCDecaux France
- M. Eric Bougourd, société Cadres Blancs Afficheurs
- M. Reynald Maillard, société Alpha Signalétic
Suppléants :
- Mme Anne Brevet, société Extérion Media
- M. Thierry Têtu, société JCDecaux France
- M. Philippe Bertoïa,société Cadres Blancs Afficheurs
- M. Olivier Le Béon, société Clear Channel

FORMATION SPÉCIALISÉE « CARRIÈRES»
1° collège :


le directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du logement ou son
représentant
 le directeur départemental des territoires ou son représentant
 le chef du service territorial de l’architecture et du patrimoine de la Mayenne ou son
représentant
 le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
ou son représentant

2ème collège :
- M. le président du conseil départemental de la Mayenne ou son représentant
Titulaires :
- M. Norbert Bouvet, conseiller départemental du canton de Meslay-du-Maine
- Mme Arlette Leutellier, maire de Saint-Georges-le-Fléchard
- M. Maurice Pennetier, maire de la Croixille
Suppléants :
- M. Louis Michel, conseiller départemental du canton de Loiron
3ème collège :
Titulaires :





M. Jean Vauzelle, association Fédération pour l’Environnement en Mayenne
M. Jean-Paul Beillard, association Fédération pour l’Environnement en Mayenne
M. Paul Pautrel, chambre d’agriculture de la Mayenne
M. Patrice Denis, syndicat des propriétaires forestiers et sylviculteurs de la Mayenne

Suppléants :





M. Benoît Duchenne, association Fédération pour l’Environnement en Mayenne
M. Roger Leroy, association Fédération pour l’Environnement en Mayenne
M. Jean Barreau, chambre d’agriculture de la Mayenne
M. Eric Favory, syndicat des propriétaires forestiers et sylviculteurs de la Mayenne
4ème collège :

Titulaires :





M. Laurent Pigeon, UNICEM – Pays de la Loire
M. Tomos Roberts,UNICEM – Pays de la Loire
M. Bernard Hervé, Carrières Indépendantes du Grand Ouest
M. Jérôme Marsal, fédération des travaux publics de la Mayenne

Suppléants :





M. Philippe Merceleau, UNICEM – Pays de la Loire
M. Damien Bückel, UNICEM – Pays de la Loire
M. Dominique Croguenec, Carrières Indépendantes du Grand Ouest
M. Marc Caradec, Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi

FORMATION SPÉCIALISÉE DITE DE LA « FAUNE SAUVAGE CAPTIVE»
1° collège :


le directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du logement ou
son représentant
 le directeur départemental des territoires ou son représentant
 le chef du service territorial de l’architecture et du patrimoine de la Mayenne ou
son représentant
 le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations ou son représentant
2ème collège :
Titulaires :
- M. Michel Hervé, conseiller départemental du canton d’Azé
- Mme Corinne Segrétain, conseillère départementale du canton de Saint-Berthevin
- M. Claude Tarlevé, maire de La Bigottière
- M. Roland Foucault, maire de Préaux
Suppléants :
- Mme Jacqueline Arcanger, conseillère départementale du canton d’Ernée
- Mme Françoise Duchemin, conseillère départementale du canton de Gorron
3ème collège :
Titulaires :
- M. Nicolas Boileau, association Mayenne nature environnement
- M. Robert Leblanc, vétérinaire
- M. Nicolas Lemoine, agent technique de l’environnement à l’ONCFS
- Mme Anne-Laure Lefebvre, inspecteur de santé publique vétérinaire
Suppléants :
- M. Patrice Lelièvre, association Mayenne nature environnement
- Mme Stéphanie Masson-Roehrich, vétérinaire
- M. Frédéric Chauvet, agent technique de l’environnement à l’ONCFS
- Mme Laurence Deflesselle, inspecteur en chef de santé publique vétérinaire
4ème collège :
Titulaires :
- M. Jean-Pierre Macé, responsable du reptilarium à Beauvoir (50)
- M. Jean-Louis Durand, éleveur amateur d’oiseaux exotiques à bec crochu
- Mme Sandrine Barrat, employée en animalerie
- M. Christian Grelier, spécialiste en poissons d’eau douce, poissons exotiques et
tortues d’eau
Suppléants :
- M. Gaëtan Cormier, éleveur amateur de reptiles
- M. Thierry Malenfant, éleveur amateur d’oiseaux exotiques à bec droit
- M. Freddy Blot, responsable animalier en jardinerie
- M.

