
PRÉFET DES ARDENNES

ARRETE N° 2015 – 254      

PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES
FORMATIONS SPECIALISEES DITES « DE LA NATURE», « DES SITES ET PAYSAGES », 

« DE LA PUBLICITE », « DES CARRIERES » ET, « DE LA FAUNE SAUVAGE »  DE LA 
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA NATURE, DES PAYSAGES ET DES SITES  DES 

ARDENNES (CDNPS)

------

Le préfet des Ardennes 
Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles R. 341-16 et suivants,

Vu le code de l'urbanisme,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du 
fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, ratifiée et modifiée 
par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, et modifiée par l’ordonnance n° 
2005-727 du 30 juin 2005,

Vu la loi sur l’eau  et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006,

Vu le décret modifié n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration,

Vu le décret modifié n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’État dans les régions et départements,

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  notamment  ses  articles  8  et  9  fixant  les 
dispositions relatives aux commissions présidées par le représentant de l’État dans le département ou 
la région et l’article 20 fixant les missions et la composition de la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites,

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de 
commissions à caractère consultatif,
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Vu le décret du 27 février 2009 n°2009-235 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de 
l'environnement de l'aménagement et du logement,

Vu le décret d'application du 25 mars 2007 transférant les biens, les personnels, les droits et obligations du 
conseil supérieur de la pêche à l’office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA),

Vu le décret du 3 décembre 2009 relatif aux créations des directions départementales interministérielles,

Vu l’arrêté n°2015-255 du 7 mai 2015 portant modification de la création « de la commission départementale 
de la nature, des paysages et des sites » comportant cinq formations spécialisées dites « de la nature», « des 
sites et paysages », « de la publicité », « des carrières » et de « de la faune sauvage captive»,

Vu le décret n°2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation de la simplification administrative,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2013-311 du 3 juin 2013 portant dernier renouvellement complet de la CDNPS à 
l'échéance du mandat de 3 ans,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2014-568 du 6 octobre 2014 portant dernière modification de la composition de la  
CDNPS des Ardennes,

Vu  l’arrêté préfectoral n°2015-213 du 20 avril 2015 portant délégation de signature à M. Olivier Tainturier, 
Secrétaire Général de la Préfecture des Ardennes,

Vu la proposition du 16 février 2015 de l'UNICEM pour renouveler les membres représentant la profession des 
carriers et des utilisateurs de matériaux,

Vu la proposition de nouveaux membres, représentant le conseil départemental des Ardennes, en date du 15 
avril 2015, 

 
Sur proposition de la directrice départementale des territoires des Ardennes,

A R R E T E

Article 1  er     : La composition des 5 formations spécialisées de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites, est modifiée et consolidée comme suit aux articles 2, 3, 4, 5 et 6. 

Article 2 : La formation spécialisée dite "de la Nature" est composée comme suit :

al. 2-1   collège des services de l'État (4 membres)     :   

- M. le directeur régional de l’environnement de l'aménagement et du logement ou son représentant, 
- Mme la directrice départementale des territoires ou son représentant,
- M. le chef de l'ONEMA ou son représentant ,
- Mme la cheffe de mission appui et conseil en tourisme de direction régionale des entreprises de la 
concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant.
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al. 2-2   collège des élus (4 membres) :   

Titulaires Suppléants
Représentants du Conseil Général

M. Benoît Huré, président du conseil départemental 
des Ardennes
hôtel du Département 08011 Charleville-Mézières

M. Thierry Maljean, conseiller départemental 
3 route de Mézières - 08200 FLOING

M.  Joseph  Afribo,  conseiller  départemental  
10 rue des trois Chateaux 08300 Acy-Romance

M.  Marc  Wathy,  conseiller  départemental  
10A rue de la Saule -  08110 Mogues

Représentants des maires
M. André Liebeaux, maire de Gué-d’Hossus M. Jean François Marteaux, maire de Thin le Moutier

M. Benoit Sonnet, maire de Haybes M. Gérard Calvi, maire de Houldizy

al. 2-3   collège des personnes qualifiées (4 membres) :   

Titulaires Suppléants
Personnalités qualifiées  en matière de sciences de la nature et représentants d’associations 

agréées de protection de l’environnement
M.  Michel  Adam,  président  de  la  fédération  des 
Ardennes pour la pêche et la protection des milieux 
aquatiques
2, zone industrielle de Tournes 08090 Tournes 

M.  Michel  Hubert,  président  de  la  fédération 
départementale des chasseurs
49 rue du muguet 08090 Saint Laurent.

M. Claude Bertaux, botaniste
32 bis rue Haute 08300 Lucquy

Mme  Valérie  Génesseaux  du  conservatoire  d'espaces 
naturels  de Champagne-Ardenne 
08240 Boult aux Bois

des représentants des organismes agricoles et sylvicoles
M. Patrice Bonhomme, centre régional
de la propriété forestière de Champagne Ardenne,
Route de Pont-à-Bar, « La Foulerie », 
08160 Hannogne-Saint-Martin,

M. Hubert Balsan, syndicat des propriétaires forestiers 
et sylviculteurs des Ardennes
17 rue du Chateau 08013 Villers Semeuse 

M. Jean-Pierre Guérin
20 rue de l’Aisne 08400 Brecy-Brières

M. Jean Pierre Tayot
60 Rue Pol Bouin 08160 Vendresse.

al. 2-4   collège des personnes compétentes     (4 membres)     :  

Titulaires Suppléants
Personnes compétentes en matière de protection de la flore et de la faune sauvage

M. Christophe Hervé, représentant de la ligue de 
protection des oiseaux, Ferme des Grands Parts
D13 51290 Outines

M.  Alain  Sauvage,  représentant  de  la  ligue  de 
protection des oiseaux
23, rue Jean Moulin, 08090 Aiglemont

M. Bernard Ulrich, centre d'assistance et d'information 
sur les oiseaux
15 bis, Rue Haute 08300 Lucquy

M. Patrick Grange, conseiller biologiste, membre 
du comité scientifique de l’inventaire des 
milieux naturels, ornithologiste - herpétologue,
3, Rue du Bois en Val 08000 Charleville-Mézières

M. Nicolas Harter, association Renard
1 rue du Pré Waguet -08430 Poix-Terron

Personnes compétentes en matière de milieux naturels
M. Nicolas Villerette, chargé de mission nature à la 2C2A
23 rue de l'Aisne 08400 Brecy-Brières

M. Jean Paul Davesne membre de l’association 
« Nature et Avenir » - 4, rue Bellevue 08300 Rethel
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al. 2-5     Sont également convoqués, à titre consultatif, en tant que de besoin notamment :

- M. le chef du service de l’agence départementale de l’office national des forêts ou son représentant
  1, rue André d’Hôtel, 08000 Charleville-Mézières,
- M. le chef du service départemental de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant
  13, rue Paubon, 08270 Saulces-Monclin,
- M. le Président de la Fédération des Chasseurs des Ardennes ou son représentant
  49, rue du Muguet. Route de Gernelle, 08090 Saint-Laurent (en sus du siège titulaire présent),
-  M.  le  président  du  syndicat  des  propriétaires  forestiers  et  sylviculteurs  des  Ardennes  ou  son 
représentant - le Château, 08250 (Cornay),
- M. le président du Parc Naturel Régional des Ardennes ou son représentant.

Lorsqu’elle  est  réunie  comme  instance  de  concertation  pour  la  gestion  du  réseau  Natura 2000,  les 
représentants des services et organismes suivants (en plus des membres invités à titre consultatif),  sont  
invités à participer aux travaux de la Commission, sans voix délibérative: 

Titulaire ou son représentant Adresse 
le Sous-Préfet de Rethel 
le Sous-Préfet de Sedan
le Sous-Préfet de Vouziers
le Général de corps d’armée, gouverneur militaire de Metz, 
Etat major de la région Terre Nord-Est, Bureau Stationnement 
infrastructure. Section domaine-urbanisme.

 1, bd Clémenceau, BP 15
 57998 Metz Armées

le président du syndicat de la Propriété agricole des Ardennes M. Bruno Thieron de Monclin
18 grande rue 08300 Nanteuil sur Aisne 

le président de la fédération départementale des syndicats 
d’exploitants agricoles

 1, avenue du Petit Bois
 08000 Charleville-Mézières

le président du centre départemental des Jeunes Agriculteurs  1, avenue du Petit Bois
 08000 Charleville-Mézières

le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel  M Daniel Yon
51300 Frignicourt

le directeur de l'union nationale des industries de carrières et 
matériaux de construction (UNICEM)

 Espace d'activités becquerel
 BP N° 87 
51007 Châlons-en-Champagne Cedex.

le directeur du conservatoire d'espaces naturels de Champagne-
Ardenne.

 33 bd Jules Guesde 
10000 Troyes

  

Article 3     : La formation spécialisée dite "des sites et paysages" est composée comme suit :

al. 3-1   collège des services de l'État (5 membres)     :   

- M. le directeur régional de l’environnement de l'aménagement et du logement ou son représentant,
- Mme la directrice départementale des territoires ou son représentant,
- Mme la cheffe du service territorial de l’architecture et du patrimoine ou son représentant,
- Mme la cheffe de mission appui et conseil en tourisme de direction régionale des entreprises de la 
concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant,
- Mme la directrice de la délégation Ardennes de l’agence régionale de santé ou son représentant,
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al. 3-2   collège des élus      (5 membres) :  

Titulaires Suppléants
Représentants du Conseil Général

M. Benoît Huré, président du conseil départemental 
des Ardennes
hôtel du Département 08011 Charleville-Mézières

M. Thierry Maljean, conseiller départemental 
3 route de Mézières - 08200 FLOING

M.  Joseph  Afribo,  conseiller  départemental  
10 rue des trois Chateaux 08300 Acy-Romance

M.  Marc  Wathy,  conseiller  départemental  
10A rue de la Saule -  08110 Mogues

Représentants des maires
M. André Liebeaux, maire de Gué-d'Hossus  Mme Sylvie Charlot, maire de Estrebay 
M. Gérard Calvi, maire de Houldizy et membre de la 
communauté  d'agglomération  compétente  en 
matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire

M. Jean-François Marteaux, maire de Thin-le-Moutier

M. Guy Joseph, maire de Beaumont en Argonne M. Régis Depaix, Maire de Montcornet 

al. 3-3   collège des personnes qualifiées      (5 membres) :  

Titulaires Suppléants
personnalités qualifiées en matière de protection des sites ou du cadre de vie:

Mme Boucher, présidente de l’association des Amis de 
l’Abbaye de SIGNY et déléguée pour les Ardennes de la 
Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique 
de la France (SPPEF), 
3, place Aristide Briand 08460 Signy-L’abbaye 

M. Jacques Miart, président de l’association de 
Sauvegarde du Patrimoine Ardennais Bâti dans 
la Vallée de la Vence,
08240 Chémery-sur-Bar 

M. Hubert Arnould, délégué de l’association des Vieilles 
Maisons Françaises
08430 Gruyères

M. Pascal Nihotte, association VMF
1 rue du petit-Bois 08430 Baâlons

  des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement 
M. Aurélien Labroche (SHNA) 
8A, rue de Guépin 08460 Saint Marcel

Mme  Valérie  Génesseaux,  conservatoire 
d'espaces naturels de Champagne-Ardenne 
08240 Boult aux Bois 

M. Nicolas Harter, association Renard
3 rue du Pré Waguet -08430 Poix-Terron

 des représentants des organismes agricoles et sylvicoles

M. Pierre Demissy 
Grande Rue 08400 Chardeny

M. Benoît Dave
11 Rue de l'Eglise 08130 Givry 

al. 3-4   collège des personnes compétentes      (5 membres) :  

Titulaires Suppléants
Personnes compétentes en matière de paysage, d'architecture et d'aménagement

 M. Patrice Halleux, architecte
8 av Lamarck- 08200 SEDAN

M. Maxime Gottardi, architecte
08200 Sedan

M. Timothée Fisson, paysagistes
9 quai Henri Roussel 08000 Charleville-Mézières

Mlle Hélène Hurpet, paysagiste
1 place Goulden, 08200 Sedan 

 M. Raymond Stevenin, 
17 rue Baron Quinard 08000 Charleville-Mézières

M. René Collinet, 
Place de la Gare 08700 Joigny-sur-Meuse 
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Selon la nature des dossiers, les représentants ci-dessous alternent leur droit de vote. Les représentants des 
professionnels de l'éolien s'expriment sur les seuls dossiers éoliens et dans tous les autres cas, ce sont le 
représentant du parc naturel régional des Ardennes et celui de l'office national des forêts qui se prononcent.

Titulaires Suppléants
Représentants éoliens pour les dossiers éoliens

M. Charles Lhermitte, pour F.E.E. 
12 rue Vivienne 75002 Paris

M. Christophe Cordier pour F.E.E.
M. Lucas Robin-Chevallier pour F.E.E.

M. Sylvain Maes, société Quadran 
18 rue Dom Pérignon pôle technologique du Mt Bernard 
51000 Chalons en Champagne.

Mme Marion Lettry pour le S.E.R. 
13-15 rue de la Baume 75008 Paris

ou pour les dossiers non éoliens

M. Matthieu Peroz, chargé de mission au Parc Naturel 
Régional des Ardennes, référent 
urbanisme,aménagement, paysage
91 place de Launet - 08170 Hargnies
M. le chef du service de l’agence départementale de 
l'ONF ou son représentant
1 rue A. Dhôtel, 08000 Charleville-Mézières,

al. 3-5 Sont également invités, à titre consultatif :

- M. le chef de la division énergie de la DREAL ou son représentant
- M. le chef du service départemental de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant
  13, rue Paubon, 08270 Saulces-Monclin,
- M. le chef de la brigade départementale de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques ou son 
représentant ZI de Tournes,
- M. le président de la fédération des chasseurs des Ardennes  ou son représentant - 49, rue du 
Muguet. Rte de Gernelle, 08090 St-Laurent,
-  M.  le  président  du  centre  régional  de  la  propriété  forestière  Champagne-Ardenne  ou  son 
représentant - Route de Pont-à-Bar, « La Foulerie », 08160 Hannogne-Saint-Martin,
- M. le président de la fédération de pêche et de la protection des milieux aquatiques des Ardennes ou 
son représentant - ZI de Tournes, 08090 Tournes,
- M. le président des propriétaires forestiers et sylviculteurs des Ardennes ou son représentant
  le Château, 08250 Cornay,

  

Article 4     : La formation spécialisée dite "de la publicité" est composée comme suit :

al. 4-1   collège des services de l'État      (3 membres)     :   

- M. le directeur régional de l’environnement de l'aménagement et du logement ou son représentant, 
- Mme la directrice départementale des territoires ou son représentant, 
- Mme la cheffe du service départemental de l’architecture et du patrimoine ou son représentant,
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al. 4-2   collège des élus      (3 membres) :  

Titulaires Suppléants
Représentants du Conseil Général

M.  Joseph  Afribo,  conseiller  départemental  
10 rue des trois Chateaux 08300 Acy-Romance

M. Thierry Maljean, conseiller départemental 
3 route de Mézières - 08200 FLOING

Représentants des maires

M. André Liebeaux, maire de Gué-d’Hossus M. Jean-Francois Marteaux, maire de Thin-le-Moutier

M. Erik Pilardeau, maire de Bogny sur Meuse M. Philippe Canot, maire de Secheval

Le maire de la commune concernée ou le représentant du groupe de travail intercommunal 
(prévu au II de l'article L 581-14) est invité, avec voix délibérative.

al. 4-3     collège des personnes qualifiées (3 membres) :   

Titulaires Suppléants
des personnalités qualifiées en matière de protection des sites ou du cadre de vie 

M. Michel Degré, association Paysages de France
139 rue Fuzelier 08700 Nouzonville

M. Hubert Arnould, délégué de l’association des 
Vieilles Maisons Françaises - 08430 Gruyères 

Mme Boucher, présidente de l’association des Amis de 
l’Abbaye de SIGNY et déléguée pour les Ardennes de la 
Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique 
de la France
3, place Aristide Briand 08460 Signy-L’abbaye 

M. Jacques Miart,  président de l’association de 
Sauvegarde du Patrimoine Ardennais Bâti  dans 
la Vallée de la Vence
08240 Chémery-sur-Bar 

des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement 
M. Jean Paul Davesne, membre de l’association « Nature et 
Avenir »
4, rue Bellevue - 08300 Rethel

al. 4-4   collège des personnes compétentes (3 membres)     :  

Titulaires Suppléants
Représentants des entreprises de publicité ou d'enseignes

M. Dominique Mateo "CBS outdoor", cellule 
concessions et réglementation imm. bord de Seine I 
3, esplanade du Foncet 92130 Issy-les-Moulineaux

Mlle  Virginie  Janiszewski  "CBS outdoor"  cellule 
concessions et réglementation imm. bord de Seine I
3, esplanade du Foncet  92130 Issy-les-Moulineaux

M. Hervé Couillard, société Avenir, ZI Houdemont,
13 allée des peupliers BP89-54183 Houdemont cedex

Mme Corinne Godier, société Avenir, ZI Houdemont, 
13 allée des peupliers BP89-54183 Houdemont cedex

Mme Fabienne Campoverde, société Clear Channel 
France
ZI-A rue Marcel Dassault, 59113 Seclin

M. Alain Dambre, société Clear Channel France
ZI-A rue Marcel Dassault, 59113 Seclin

Le représentant de la collectivité territoriale prévu au L.581-14 du Code de l'environnement est invité 
à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérante.

  



8

Article 5     : La formation spécialisée dite "des carrières" est composée comme suit :

al. 5-1   collège     : des services ou établissements de l'Etat (4 membres)     :  

- M. le directeur régional de l’environnement de l'aménagement et du logement ou son représentant,
- M. le chef de l'unité territoriale Ardennes de la DREAL ou son représentant,
- Mme la directrice départementale des territoires ou son représentant ou le Chef de la Mission Inter-
Services de l'Eau et de la Nature (MISEN),
- Mme la directrice de la délégation Ardennes de l'Agence Régionale de Santé ou son représentant.

al. 5-2   collège des élus (4 membres) :  

Titulaires Suppléants
Représentants du Conseil Général

M. Benoît Huré, président du conseil 
départemental des Ardennes
hôtel du Département 08011 Charleville-Mézières

M. Thierry Maljean, conseiller départemental 
3 route de Mézières - 08200 FLOING

M.  Joseph  Afribo,  conseiller  départemental  
10 rue des trois Chateaux 08300 Acy-Romance

M.  Marc  Wathy,  conseiller  départemental  
10A rue de la Saule -  08110 Mogues

Représentants des maires
M. André Liebeaux, maire de Gué-d’Hossus M. Jean Francois Marteaux, maire de Thin-le-Moutier

M. Guy Joseph, maire de Beaumont en Argonne M. Gérard Krauss, maire de Pouru aux Bois

al. 5-3   collège des personnes qualifiées (4 membres) :  

Titulaires Suppléants
Représentants d’associations agréées en matière d'environnement, de sciences de la nature, de 

protection des sites ou du cadre de vie 

M. Jean Noël Hatrival, Nature et Avenir 
4, rue Bellevue - 08300 Rethel 

Mme  Valérie  Génesseaux,  Conservatoire  d'espaces 
naturels de Champagne-Ardenne - 08240 Boult aux Bois

M. Jean Paul Davesne, de l’Association Nature
et Avenir
rue Bellevue, 08300 Rethel

M. Jean-Pierre Penisson, président de la société 
d’Histoire Naturelle des Ardennes
2 route de Château Regnault 08120 Bogny-sur-Meuse

Représentants d’organismes agricoles ou sylvicoles

M.  Sébastien  Loriette,  président  de  la  chambre 
d'agriculture 5 rue des forgerons 
08220 Banogne Recouvrance

 M. Joël Gobron 
17 les fosses Rousseaux 08380 Signy-le Petit.

M. Patrice Bonhomme, centre régional
de la propriété forestière de Champagne Ardenne,
Route de Pont-à-Bar, « La Foulerie », 
08160 Hannogne-Saint-Martin,

M. Hubert Balsan, syndicat des propriétaires forestiers et 
sylviculteurs des Ardennes
17 rue du Chateau 08013 Villers Semeuse 
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al. 5-4   collège des personnes compétentes ( 4 membres) :  

 Titulaires Suppléants
Représentants des professions utilisatrices de matériaux de carrières

M. Pascal Urano, entreprise Urano,
chemin de Sury 08000 Warcq

M. François Fetus, sté Colas Est 
ZAC du Boitron CS 37024 - 08400 Vivier-au-Court

Représentants des exploitants de carrières

M. Eric Robert, sté Eurovia, 
ZI de Glaire, BP 334 08203 Sedan Cedex 

M. Dallah Mekki, usine de Signy l'Abbaye 
ZA la Fosse au Mortier 08460 Signy l'Abbaye

M. Antoine Marx, sté MCA
Chemin de Sury 08000 Warcq 

M. Florent Van Ghelder, sté Granulats Nord-Est 
lieudit "Aux 3 fontaines" 08600 Givet

M. Dominique Guillot, sté Godet et Fils
Morgagni-Zeimet  12  rue  Léopold  Frison  BP  53 

51006 Châlons en Champagne

M. Rémy Moroni, SA Moroni 
bd du val de Vesle 51500 Saint-Léonard

Le maire de la commune concernée sur laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à 
siéger à la séance au cours de laquelle la demande d’autorisation de cette exploitation est examinée 
et a, sur celle-ci, voix délibérative.

al. 5-5 Sont également convoqués, à titre consultatif, notamment : 

- M. le président de l’union nationale des industries de carrières et matériaux de construction ou son 
représentant (Mme Rolande Philoux ou M. Romain Maillard),
-  M. le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant,
- M. le président de la fédération des Ardennes pour la pêche et la protection du milieu aquatique ou 
son représentant, 
- M. le directeur de Voies Navigables de France (direction territoriale Nord Est) ou son représentant.

  

Article 6     : La formation spécialisée dite "de la faune sauvage captive" est composée comme suit :

al. 6-1   collège     des services de l'État (4 membres)     :  

-  M.  le  directeur  de  la  direction  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des 
populations ou son représentant, 
- M. le directeur régional de l’environnement de l'aménagement et du logement ou son représentant,
- M. le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage ou son  
représentant,
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou son représentant.
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al. 6-2      collège des élus (4 membres)     :  

Titulaires Suppléants
Représentants du Conseil Général

M. Benoît Huré, président du conseil départemental 
des Ardennes
hôtel du Département 08011 Charleville-Mézières

M. Thierry Maljean, conseiller départemental 
3 route de Mézières - 08200 FLOING

M.  Joseph  Afribo,  conseiller  départemental  
10 rue des trois Chateaux 08300 Acy-Romance

M.  Marc  Wathy,  conseiller  départemental  
10A rue de la Saule -  08110 Mogues

Représentants des maires

M. Philippe Canot, maire de Secheval M. Daniel Roumy, maire de La Francheville.

M. André Liebeaux, maire de Gué-d'Hossus M. Jean-François Marteaux, maire de Thin-le-Moutier

al. 6-3   collège des personnes qualifiées (4 membres)   :

Titulaires Suppléants
Représentants d’associations agréées dans le domaine de la protection de la nature

M. Nicolas Harter, Association Renard
3 rue du Pré Waguet 08430 Poix-Terron

M. Guillaume Saingery, association Renard
1 rue Renaudin 08000 Charleville-Mézières

M. Michel Hubert, président de la fédération de la chasse et 
de la faune sauvage des Ardennes
49 rue du Muguet 08090 Saint-Laurent

Scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive
M. Jean-Luc Mercier, Docteur vétérinaire
5 rue du Chemin Salé 08400 Vouziers 

M. Ignace Bouckaert, 
1 rue du Châteaudun 08700 Nouzonville

M. Hubert Ferté, Faculté de Pharmacie, Université de Reims 
Champagne-Ardenne
51 rue Cognacq-Jay 51096 Reims Cedex

M. Rémi Helder, docteur en neuro-physiologie 
option éthologie
68 rue Pasteur 08800 Monthermé

al. 6-4   collège des personnes compétentes     (4 membres)    :

Titulaires Suppléants
Responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location et la vente res

Mme Marie-Laure Toury, responsable d'une 
animalerie à Cliron, titulaire d'un certificat de 
capacité
45 rue de la Gare 08540 Tournes

M. Frédéric Pollet, directeur de magasin,
jardinerie Pollet
Rue de la Sucrerie 08300 Sault-les-Rethel 

M. Michel Anciaux, éleveur amateur d’oiseaux et 
titulaire  d’un certificat de capacité pour les 
psittacidés 

M. Jean-Luc Gille, titulaire d'une autorisation de détention 
d'animaux d'espèces non domestiques au sein d'un élevage 
d'agrément
7 lotissement Le Mont 08540 Tournes

Responsables d'établissements pratiquant la présentation au public d'animaux d'espèces non 
domestiques

Mme Anne Frézard, capacitaire pour la détention 
de loups au Parc Argonne Découverte
Lieudit Bois de Roucy 08250 Olizy-Primat

M ou Mme Ulrich, Centre d'assistance et d'information sur 
les oiseaux
15 bis, rue Haute 08300 Lucquy

Docteur Alexis Maillot, vétérinaire au parc 
zoologique d’Amnéville
1 rue du Tigre 57360 Amnéville

M.  Michel  Louis,  directeur  général  du  parc  zoologique 
d’Amnéville 
1 rue du Tigre 57360 Amnéville
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Article 8 : L’arrêté préfectoral n° 2015-92 du 19 février 2015 portant dernière nomination des membres de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites est abrogé.

Article 9 :  Le secrétaire général de la préfecture des Ardennes, la directrice départementale des territoires 
des Ardennes et le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations des 
Ardennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au  
recueil des actes administratifs et des services déconcentrés de l’Etat dans le département.

Charleville-Mézières, le 7 mai 2015
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