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DÉLÉGATION DE  SIGNATURE  

 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 

 

Vu l’arrêté du 24 avril 2015 nommant Monsieur Dominique HUET, Directeur du centre hospitalier de Roanne ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu l’avenant au contrat à durée indéterminée de Madame Chloé VULPAS établi le 12 janvier 2018 ; 

 

D E C I D E 

 

Article 1er 

La délégation de signature est donnée à Madame Chloé VULPAS en qualité d’Attachée d’Administration 

Hospitalière à la direction des ressources humaines pour signer les pièces relevant de ses attributions, à 

savoir :  
 

- Les courriers des services placés sous son autorité (secteurs de la formation, du recrutement et de la 

gestion des effectifs) ;  

- Les courriers de refus d’embauche ;  

- Les pièces justificatives des dépenses engagées en matière de formation, de VAE ou d’études 

promotionnelles ; 

- Les pièces justificatives en matière d’intérim. 
 

Article 2 

Délégation de signature est donnée à Madame Chloé VULPAS, en l’absence de Monsieur Fabrice DESSEIGNE, 

pour signer : 
 

- Les courriers des services placés sous l’autorité de M. DESSEIGNE Fabrice (secteur paie-gestion du 

temps, secteur retraite et prestation, secteur carrière) ; 

- Les titres de recettes concernant la gestion du personnel ; 

- Les attestations de carrière. 
 

Article 3 

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur des Ressources Humaines, délégation est donnée à 

Madame Chloé VULPAS pour signer :  
 

- Les contrats à durée déterminée et les contrats d’intérim du personnel non médical, hors les contrats 

à durée indéterminée ; 

- Les conventions de formations ; 

- Les assignations. 
 

Article 4 

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur des Ressources Humaines, et en l’absence de Monsieur 

Fabrice DESSEIGNE, délégation est donnée à Madame Chloé VULPAS pour signer :  
 

- Les décisions afférentes à la gestion du personnel, à l’exception des sanctions disciplinaires et des 

mises en stage. 
 

Article 5 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 
 

Fait à Roanne, le 26 février 2018 

Dominique HUET  Chloé VULPAS  

Directeur Attachée d’Administration Hospitalière 

 

 
Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

SERVICE ACTION TERRITORIALE
Affaire suivie par la Mission Déplacements-Sécurité

ARRETE N° DT-18-0243 PORTANT REGLEMENTATION PROVISOIRE
 DE LA CIRCULATION 

ROUTE NATIONALE N°7

Commune de Saint-Germain l’Espinasse

***********
Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Route, notamment l'article R411-18 ;

VU le Code de la Voirie Routière ;

VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Préfets, et à l'action des
services et organismes publics de 1'Etat dans les départements ;

VU  l'instruction  interministérielle sur la signalisation routière -  Livre 1er, 8ème partie
«  signalisation temporaire », approuvée par 1'arrêté interministériel du 6 novembre 1992, et
modifiée par les textes subséquents ;

VU le plan de gestion de trafic A77-RN7-RN82 ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant Monsieur Évence RICHARD, Préfet de la Loire à
compter du 21 mars 2016 ;

Considérant la nécessité d’interrompre en urgence la circulation routière de transit sur la
route nationale n°7, entre l'échangeur n°66 à Roanne et le carrefour RN7-RD990 dans le
département de l’Allier, en raison de l’accident suivi de l’incendie d’un véhicule transportant
du foin au PR 17 de ladite route nationale.

Considérant la nécessité de garantir la sécurité des usagers et des personnels d’exploitation
des gestionnaires de réseaux routiers.

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Loire ;
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A R R E T E

ARTICLE   1  er    

La circulation de tous les véhicules en transit sur la route nationale n°7 est interdite dans les
deux sens de circulation, entre l’échangeur n°66 sur la commune de Roanne et la limite entre
les départements de la Loire et de l’Allier.

Cette interdiction s’applique le mercredi 28 février 2018.

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas à la desserte locale, qui sera régulée de part et
d’autre de l’évènement par la gendarmerie, non plus qu’aux services intervention et d'urgence
(gestionnaires de voiries, forces de l'ordre, sapeurs-pompiers, SAMU).

ARTICLE 2 

La mesure C25 Totale du plan PGT A77-RN7-RN82, est activée depuis 11h20.

ARTICLE 3 

Les dispositions visées dans le présent arrêté préfectoral s’appliqueront jusqu’au retour à des
conditions normales de circulation.

Les mesures visées dans les articles 1 et 2 seront levées dès que la réouverture à la circulation
routière sera jugée possible par le gestionnaire de l’axe.

ARTICLE 4  

La signalisation sera mise en place et maintenue opérationnelle par les services gestionnaires 
de voiries concernés, et sera conforme aux dispositions de l’instruction interministérielle sur 
la signalisation routière.

ARTICLE 5

Les infractions au présent arrêté préfectoral seront constatées par procès-verbaux dressés par 
les forces de l'ordre.

ARTICLE 6

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, la directrice interdépartementale des routes
Centre-Est, le commandant le groupement départemental de la Gendarmerie Nationale de la
Loire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée aux :

– président du conseil départemental de la Loire ;

– préfet de la zone de défense Sud-Est - Cellule routière zone Sud-Est ;

– directeur départemental des territoires de la Loire ;

– directeur départemental des territoires de l’Allier ;

– directrice départementale de la sécurité publique de la Loire ;

– directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Loire ;
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Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un
délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  publication  du  présent  arrêté  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Loire.

Fait à Saint Étienne, le 28 février 2018

Signé Évence RICHARD

Préfet de la Loire
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dérogation au régime d’interdiction de prélèvement,

transport, détention, culture ex-situ, reproduction,

introduction et ré-introduction de plants ou de fragments

de plants d’espèces végétales protégées -

Bénéficiaire : Conservatoire botanique national du

Massif-Central (CBNMC)

dérogation au régime d’interdiction de prélèvement, transport, détention, culture ex-situ,
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Bénéficiaire : Conservatoire botanique national du Massif-Central (CBNMC)

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-02-26-003 - dérogation au régime d’interdiction de prélèvement, transport, détention,
culture ex-situ, reproduction, introduction et ré-introduction de plants ou de fragments de plants d’espèces végétales protégées -
Bénéficiaire : Conservatoire botanique national du Massif-Central (CBNMC)

9



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 26 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0219

 portant dérogation au régime d’interdiction de prélèvement, transport, détention,
culture ex-situ, reproduction, introduction et ré introduction 

de plants ou de fragments de plants d’espèces végétales protégées
Bénéficiaire : Conservatoire botanique national du Massif-Central (CBNMC)

Le préfet de la Loire
 

VU le code de l’environnement et notamment ses articles  L.411-1, L.411-2, 

VU l’arrêté  ministériel  du  20  janvier  1982  modifié,  fixant  la  liste  des  espèces  végétales
protégées sur l’ensemble du territoire national ; 

VU l’arrêté ministériel du 4 décembre 1990, fixant la liste des espèces végétales protégées en
région Auvergne-Rhône-Alpes et complétant la liste nationale ; 

VU l’arrêté ministériel du 13 octobre 1989 fixant la liste des espèces végétales protégées en
ex-région Rhône-Alpes , complétant la liste nationale ;

VU l’arrêté  préfectoral  2004-873 du 12 juillet  2004,  pris  par  le  département  de la  Loire,
interdisant  la  cueillette  de  certaines  espèces  végétales  sauvages  sur  l’ensemble  de  son
territoire ; 

VU l’arrêté du 19 février 2007 modifié, fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté  préfectoral  DT-17-34  du  26  juin  2017,  portant  délégation  de  signature  à
M. François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral DT-17-0678 du 1er septembre 2017, portant subdélégation de signature
pour les compétences générales et techniques à M. Denis THOUMY, chef du service eau et
environnement de la direction départementale des territoires de la Loire ; 

VU les lignes directrices du 30 octobre 2017, édictées par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
et relatives à la participation du public en matière de dérogations individuelles à la protection
des espèces de faune et de flore protégées ; 

1/4
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VU la demande de dérogation pour le prélèvement, le transport, la détention, la culture, la
reproduction, l’introduction et la ré introduction d’espèces végétales protégées , déposée par
le conservatoire botanique du massif-Central (CBNMC) le 12 décembre 2016, à l’échelle de 2
régions administratives : Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle Aquitaine ; 

VU l’avis défavorable du 28 octobre 2017, du conseil national de la protection de la nature ;

VU l’avis  favorable  du  30  août  2017  de  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Considérant la nature des activités du conservatoire botanique national du Massif-Central,
organisme public dédié à la connaissance et à la préservation de la flore et de la végétation à
l’échelle de son territoire d’agrément et l’intérêt à disposer dans ce cadre d’une autorisation
pluriannuelle pour procéder à certaines opérations de prélèvement, de transport, de détention,
de reproduction, de culture d’espèces végétales protégées ;

Considérant la procédure en cours pour le renouvellement de l’agrément du conservatoire
botanique national du Massif-Central ;

Considérant  que  la  dérogation  ne  nuit  pas  au  maintien,  dans  un  état  de  conservation
favorable, des espèces considérées ; 

Considérant l’absence d’observation du public à l’issue de la mise en œuvre de la procédure
de participation du public par le biais  de la mise en ligne de la demande et du projet de
décision sur le site Internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes du 22 décembre 2017 au 12
janvier 2018.

 

ARRÊTE

Article 1  er : Bénéficiaire de l’opération

Le conservatoire  botanique national  du Massif-Central  (CBNMC), dont le siège social  est
situé  à  CHAVANIAC-LAFAYETTE  (43230  –  le  bourg),  représenté  par  son  directeur
Monsieur Vincent Létoublon, est autorisé à prélever, transporter, détenir, reproduire, cultiver,
introduire et réintroduire des espèces végétales protégées sur le département de la Loire.

Liste des personnes pour lesquelles l’autorisation est demandée :

NOM PRÉNOM STATUT FONCTION

ANTONETTI Philippe Employé CBNMC Coordinateur scientifique flore 
vasculaire

HUGONNOT Vincent Employé CBNMC Coordinateur scientifique bryoflore

CHOISNET Guillaume Employé CBNMC Coordinateur scientifique végétation et 
habitat

TILLARD-BLONDEL Juliette Employée CBNMC Responsable antenne Auvergne

CHABROL Laurent Employé CBNMC Responsable antenne Limousin

GUILLERME Nicolas Employé CBNMC Responsable antenne Rhône-Alpes

CELLE Jaoua Employée CBNMC Chargée de mission bryoflore

HOSTEIN Colin Employé CBNMC Chargé de mission flore et habitat
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LE HENAFF Pierre-Marie Employé CBNMC Chargé de mission flore et habitat

RENAUX Benoît Employé CBNMC Chargé de mission flore et habitat

PRADINAS Romain Employé CBNMC Chargé de mission flore et habitat

MADY Michaël Employé CBNMC Chargé de mission flore et habitat

NAWROT Olivier Employé CBNMC Chargé de mission flore et habitat

BERTRAN Anaïse Employée CBNMC Chargée de mission flore et habitat

BIANCHIN Nicolas Employé CBNMC Chargé de mission flore et habitat

CULAT Aurélien Employé CBNMC Chargé de mission flore et habitat

DESMCHEEMACKER Arnaud Employé CBNMC Chargé de mission flore et habitat

PERERA Stéphane Employé CBNMC Médiateur scientifique

LEGIVRE Christophe Employé CBNMC Gestionnaire du domaine

LÉTOUBLON Vincent Employé CBNMC Directeur

LEPRINCE Jacques-Henri Employé CBNMC Chargé de mission flore et habitat

DUMONT Mélanie Employée CBNMC Chargée de mission flore et habitat

FAVRE-BAC Lisa Employée CBNMC Chargée de mission flore et habitat

POUVREAU Marine Employée CBNMC Chargée de mission flore

PIROUX Mélanie Employée CBNMC Chargée mission cartographe

KERINEC Paol Employé CBNMC Chargé d’études flore et habitat

Article 2 : Objet

La présente autorisation permet aux botanistes du CBNMC, sous la responsabilité du directeur
de l’établissement, de réaliser des prélèvements, le transport, la détention, la reproduction et la
culture ex-situ, de plants ou fragments de plants de toutes les espèces végétales protégées sur
le territoire d’agrément du CBNMC, à des fins de détermination et récolte de semences pour
conservation au sein de la banque de semences du CBNMC.

Article  3     : Durée de validité de l'autorisation 

L’autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2019.

Article 4     : Modalités

L’autorisation est délivrée sous conditions :
• que les prélèvements ne mettent pas en péril l’état de conservation des populations des

espèces protégées sur lesquelles ils sont réalisés ;

• de garantir une traçabilité des prélèvements effectués et de tenir, à cet effet, un registre
mentionnant pour chaque prélèvement l’espèce, la date, la localité précise, la ou les
parties de l’individu ou des individus prélevés, les quantités ainsi que la ou les finalités
des récoltes ;

• de publier un bilan annuel des prélèvements réalisés, ainsi qu’un bilan global au terme
de la période d’agrément. Ces bilans seront adressés aux DREAL AURA et Nouvelle
Aquitaine, aux directeurs des parcs nationaux concernées, à la direction de l’eau et de
la biodiversité du ministère de la transition écologique et solidaire (MTES/DEB) ainsi
qu’à l’expert délégué flore du CNPN.

3/4
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Article 5     : Accord du (des) propriétaire(s) 

La présente décision ne dispense pas de l’obtention  d’autres  accords  ou autorisations  par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération susmentionnée et du respect des autres
dispositions  législatives  et  réglementaires  susceptibles  d’être  applicables  sur  les  espaces
protégés du territoire d’étude.

Article 6     : Présentation de l’autorisation

Le  bénéficiaire  doit  être  porteur  de  la  présente  autorisation  lors  des  opérations  de
prélèvements et est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de
l’environnement.

Article  7     : Voies et délais de recours

La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa
publication ou sa notification :

 par la voie d’un recours administratif.  L’absence de réponse dans le délai  de deux
mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un
recours devant le tribunal administratif compétent ;

 par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

Article  8 : Exécution

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, Madame la directrice régionale de
l'environnement,  de l'aménagement et du logement Auvergne – Rhône Alpes, Monsieur le
directeur  départemental  des  territoires  de  la  Loire,  le  chef  du  service  départemental  de
l’agence française de la biodiversité (AFB) et le chef du service départemental de l’office
national  de la chasse et  de la  faune sauvage (ONCFS) sont chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au bénéficiaire et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires, 
et par subdélégation,
Le chef du service eau environnement
Signé : Denis THOUMY
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 26 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0220

portant dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées, 
autorisant la capture suivie d'un relâcher immédiat sur place 
d'espèces animales protégées : amphibiens, reptiles et insectes

Bénéficiaire : Bureau d’études Mosaïque-Environnement

Le préfet de la Loire

VU le  Code  de  l’environnement  et  notamment  ses  articles  L.163-5,  L.411-1A,  L.411-2,
R.411-1 à R.411-14 et R.412-1 ;

VU l’arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 23 avril 2007, fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté du 19 février 2007 modifié, fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté  du  18  décembre  2014,  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent
être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie
d’un relâcher immédiat sur place ;

VU l’arrêté préfectoral DT-17-34 en date du 26 juin 2017, portant délégation de signature à
M. François-Xavier CEREZA, directeur de la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral DT-17-0678 en date du 1er septembre2017, portant subdélégation de
signature  pour  les  compétences  générales  et  techniques  à  M.  Denis  THOUMY,  chef  du
service eau et environnement de la DDT de la Loire ; 

VU les  lignes  directrices  en  date  du  30  octobre  2017,  précisant  la  nature  des  décisions
individuelles, notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises
ou non à participation du public, au vu de leur incidence sur la protection de l’environnement,
dans l’ensemble des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
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VU la  demande  de  dérogation  pour  la  capture  suivie  d’un  relâcher  immédiat  sur  place
d’espèces  animales  protégées  (CERFA  n°13616*01)  déposée  par  le  bureau  d’études
Mosaïque-Envrionnement en date du 10 janvier 2018.

Considérant  que la présente demande est déposée :

o pour la réalisation d’inventaires de populations d’espèces sauvages dans le 
cadre du projet de confortement des berges du Gier le long de la voie ferrée 
Morel/Lyon, sur la commune de Tartaras ;

o pour des opérations de capture suivies de relâcher immédiat sur place.

Considérant qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas
au maintien,  dans  un état  de  conservation  favorable,  des  populations  d’espèces  protégées
concernées  dans  leur  aire  de répartition  naturelle  compte  tenu des  prescriptions  mises  en
œuvre, telles que détaillées ci-après (article 2).

Considérant  que les personnes à habiliter  disposent de la compétence pour la capture,  le
marquage lorsque celui-ci est pratiqué, et le relâcher immédiat de spécimens des espèces ou
des groupes d'espèces considérés.

ARRÊTE

ARTICLE 1 :  Dans le cadre des travaux de confortement des berges du Gier le long de la
voie ferrée reliant Morel à Lyon, le bureau d’études Mosaïque-Environnement dont le siège
social est situé à Villeurbanne (69100 – 111 rue du 1er mars 1943) est autorisé à pratiquer la
capture suivie d'un relâcher immédiat sur place d'espèces animales protégées, dans le cadre
défini aux articles 2 et suivants du présent arrêté.

CAPTURE SUIVIE D’UN RELÂCHER IMMÉDIAT SUR PLACE
D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES :

espèces ou groupes d’espèces visés, nombre et sexe le cas échéant
AMPHIBIENS

Ensemble des espèces protégées présentes sur le site, à l’exception de celles figurant à l’arrêté
ministériel du 9 juillet 1999 (espèces menacées d’extinction)

REPTILES
Ensemble des espèces protégées présentes sur le site, à l’exception de celles figurant à l’arrêté
ministériel du 9 juillet 1999  (espèces menacées d’extinction)

INSECTES
Ensemble  des  espèces  de  Lépidoptères  rhopalocères,  Coléoptères,  Odonates,  Orthoptères
présents  sur  le  site,  à  l’exception  de  celles  figurant  à  l’arrêté  ministériel  du  9  juillet  1999
(espèces menacées d’extinction)

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques

LIEU  D’INTERVENTION :  département  de  la  Loire,  commune  de  Tarataras,  lieu  dit
« Moulin Glattard ».
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PROTOCOLE : le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages
dans le cadre de l'élaboration ou du suivi de plans, de schémas, de programmes ou d'autres
documents  de  planification  nécessitant  l'acquisition  de  connaissances  ou  visant  à  la
préservation du patrimoine naturel prévus par des dispositions du Code de l'environnement.
Les  protocoles  d'inventaires  sont  établis  par  des  personnes  morales  ou physiques  dûment
mandatées par l'autorité désignée par le Code de l'environnement pour élaborer le plan, le
schéma, le programme ou le document de planification considéré.

Les  opérations  de  capture  doivent  être  strictement  limitées  à  ce  qui  est  nécessaire  pour
atteindre l’objectif recherché.

Si le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages, le protocole
d’inventaire doit permettre de qualifier correctement le niveau des populations et l’importance
de celles-ci au regard de l’état de conservation des espèces concernées en tenant compte de
leur biologie et de leurs cycles biologiques.

MODALITÉS : 

• Inventaire des amphibiens : 2 méthodes utilisées :
◦ méthodes sans capture pour détection de migrateurs, adultes chanteurs à la tombée

de  la  nuit  (écoute),  détection  visuelle  des  amphibiens  dans  l’eau  et  au  sol ;
détection des œufs et des pontes ;

◦ méthode avec capture : pêche des adultes, des larves et des têtards dans les sites
aquatiques à l’aide d’épuisette ; 

◦ détermination sur place puis relâcher immédiat sur le lieu de capture ;

◦ les passages nocturnes se dérouleront au printemps (mars, avril et juin) ;
◦ respect du protocole d’hygiène concernant la chytridiomycose.

• Inventaire des reptiles : 
◦ recherche par observation directe des individus le long de transects ;
◦ utilisation de plaques abris ; quelques individus pourront être capturés avec des

gants pour détermination ;
◦ période optimale de prospection : d’avril à juin et particulièrement de mai à juin

pour les serpents, lors de leur accouplement et d’août à septembre. Les passages
débuteront en avril jusqu’à la fin de la mission.

• Inventaires  des  insectes :  les  groupes  étudiés  sont  les  lépidoptères  rhopalocères
(papillons de jour), les odonates (libellules), les orthoptères (sauterelles et criquets) et
les coléoptères saproxyliques. Les recherches se feront en fonction des habitats.
◦ Coléoptères : recherche d’indices de présence des espèces protégées saproxyliques

(adultes, larves dans bois mort) et des habitats favorables (vieux arbres, bois mort)
de la Rosalie des Alpes. Capture éventuelle au filet. Observation par attraction et
contrôle des récipients en fin de journée ou en première partie de nuit.

◦ Odonates :  capture  au  filet  des  espèces  difficilement  identifiables  à  vue  puis
relâchées sur place immédiatement après identification. Les individus matures sont
déterminés  sur  place  et  la  présence  d’exuvie  fera  l’objet  d’une  récolte  pour
détermination au bureau.

◦ Lépidoptères rhopalocères : recherche à vue en période de vol des adultes (imagos)
avec  jumelles  adaptées.  Capture  au  filet  des  groupes  d’espèces  nécessitant  un
examen détaillé des individus pour identification à la loupe puis relâcher sur place.
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◦ Orthoptères : recherche et captures des espèces (adultes) qui seront relâchées sur
place après identification. Utilisation d’un filet « fauchoir » pour les hautes herbes
ou d’un parapluie japonais pour le battage des haies et  des buissons. Certaines
espèces  difficilement  capturables  seront identifiées  par écoute  nocturne de leur
chant. Les relevés d’orthoptères auront lieu surtout en septembre ; un peu en juillet
et ponctuellement en mai et juin pour les grillons.

◦ Les passages insectes auront lieu de mai à août 2018.

Les captures doivent être réalisées selon des modalités et à l’aide de moyens n’occasionnant
aucune blessure ni mutilation aux animaux capturés. Le marquage éventuel des animaux doit
être réalisé selon des techniques et à l’aide de matériels limitant le stress, n’occasionnant ni de
blessure ni de mutilation. Les matériels de marquage doivent être adaptés à la taille et au
mode de vie des animaux afin de ne pas perturber ces derniers après leur relâcher. 

Les périodes des opérations de capture,  de marquage éventuel et de relâcher sur place ne
doivent pas entraîner de perturbation dans le cycle biologique des espèces concernées.

Pour  les  amphibiens,  et  afin  de  limiter  la  dissémination  de  chytridiomycose  et  d’autres
maladies  (ranaviroses),  les  prescriptions  du  protocole  d’hygiène  pour  le  contrôle  des
maladies des amphibiens dans la nature à destination des opérateurs de terrain1, seront
scrupuleusement respectées.

ARTICLE 3     : Personnes habilitées   

Les personnes habilitées pour réaliser les opérations d’inventaire et de suivi  sont :

• Patrick Jubault, spécialiste de la faune ;

• Edith Primat, chargée d’étude faune et sigiste ; experte faunistique ;

• Antoine Pauly, assistant chargé d’étude faune ; expert faunistique ;

• Alexandre Ballaydier ;

• Eric Boucard.

Elles  doivent  être porteuses de la  présente autorisation lors des opérations visées,  et  sont
tenues de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l’environnement.

ARTICLE 4     : Durée de validité 

L’autorisation est valable pour l’année 2018.

ARTICLE 5     : mise à disposition des données 

Le bénéficiaire met ses données d’observation d’espèces à disposition de la DREAL dans les
conditions définies par le système d’information sur la nature et les paysages, notamment en
ce qui concerne les règles de dépôt, de formats de données et  de fichiers applicables aux
métadonnées  et  données  élémentaires  d’échange  relatives  aux  occurrences  d’observation
d’espèces.

1 Miaud C., 2014 - Protocole d’hygiène pour le contrôle des maladies des amphibiens dans la nature à 
destination des opérateurs de terrain. Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Université de Savoie et 
Ecole Pratique des Hautes Etudes (eds), 7 p.

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-02-26-004 - dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées, autorisant la
capture suivie d'un relâcher immédiat sur place 
d'espèces animales protégées : amphibiens, reptiles et insectes - Bénéficiaire : Bureau d’études Mosaïque-Environnement 

18



Le bénéficiaire adresse à la DREAL, dans les trois mois après la fin de l’opération, un rapport
sur la mise en œuvre de la dérogation. Ce rapport comprend :

 les dates et les lieux par commune des opérations ;

 le nombre de spécimens capturés de chaque espèce, le sexe lorsque ce dernier est
                  déterminable, les lieux de capture-relâcher et, s’il y a lieu, le mode de marquage
                  utilisé ;

 le nombre d’animaux morts au cours des opérations ;

 le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les
                  matériels de capture au cours des opérations.

Pour les espèces qui sont réputées avoir de faibles effectifs dans l’aire de déplacement naturel
des noyaux de populations concernés : 

• le nombre de spécimens capturés de chaque espèce,  le sexe lorsque ce dernier  est
déterminable et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé ;

• le nombre d’animaux morts au cours des opérations ;
• le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les matériels

de capture au cours des opérations.

ARTICLE 6   : autres législations et réglementations 

La présente décision ne dispense pas de l’obtention  d’autres  accords  ou autorisations  par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération susmentionnée et du respect des autres
dispositions  législatives  et  réglementaires  susceptibles  d’être  applicables  sur  les  espaces
protégés du territoire d’étude.

ARTICLE 7 : voies et délais de recours 

La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa
publication ou sa notification :

 par la voie d’un recours administratif.  L’absence de réponse dans le délai  de deux
mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un
recours devant le tribunal administratif compétent ;

 par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

ARTICLE 8   : exécution 

Madame  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur le directeur départemental des territoires, Monsieur le chef
du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS),
Monsieur le chef du service départemental de l'agence française de la biodiversité (AFB), sont
chargés chacun en ce qui le concerne,  de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires, 
et par subdélégation,
Le chef du service eau environnement
Signé : Denis THOUMY
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le  23 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0197
portant sur la réglementation de la circulation 

du bateau à passagers « le Villerest-Un » sur la retenue de Villerest

Le préfet de la Loire

VU le Code des Transports, notamment ses articles L4241-1 et suivants, R4241-8 et suivants,
R4242-1 et suivants ;

VU l’arrêté préfectoral n° DT-14-763 du 28 août 2014, portant réglement particulier de police
de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage
de Villerest ;

VU la demande présentée le 23 janvier 2018 par M. Christophe JOUANNIC, propriétaire du
bateau à passagers le «Villerest-Un», afin d'utiliser le plan d'eau de la retenue de Villerest pour
y organiser un circuit touristique avec le bateau à passagers le «Villerest-Un» ;
 
VU le  titre  de  navigation  n°  LY001612F  délivré  le  25  avril  2014  par  la  direction
départementale des territoires du Rhône, concernant le bateau à passagers le «Villerest-Un» ;
 
VU le certificat d’établissement flottant  du ponton n° 7077 délivré le 31 mai 2016 par la
direction départementale des territoires du Rhône ;

VU l’arrêté préfectoral du 26 juin 2017 portant délégation de signature à M. François-Xavier
CEREZA, directeur départemental des territoires de la Loire ;

A R R E T E

Article 1er : 
 
M. Christophe JOUANNIC, propriétaire du bateau à passagers le «Villerest-Un» est autorisé à
utiliser, sur le plan d'eau de la retenue de Villerest, le bateau le «Villerest-Un » immatriculé
LY001612F.

 
Article 2 :

Le bateau à passagers le «Villerest-Un», dont la puissance maximale est de 160 CV et qui
présente une longueur de 11,90 m est autorisé à circuler sur le plan d'eau de la retenue de
Villerest dans les conditions définies par les articles suivants.
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Article 3 :
La vitesse maximale du bateau le «Villerest-Un» est limitée à 15 km/h maxi sur l'ensemble
des parcours autorisés. Le pilote devra disposer d'un appareil contrôlant la vitesse. 

Article 4 : 

Les circuits autorisés sont les suivants :
– le circuit n°1 : de la mise à l’eau de Villerest au port de Saint-Jean-Saint-Maurice pour

la période du 15 mars au 18 octobre 2018, uniquement si le niveau du plan d’eau est
supérieur à la cote 304 ;

– le circuit n° 2 : de la mise à l’eau de Villerest au Château de la Roche pour la période
du 1er mai au 31 août 2018, uniquement si le niveau du plan d’eau est supérieur à la
cote 314.

Article 5 :

Les conditions de navigation du bateau devront respecter le protocole d’accord passé entre
l’Etablissement  Public  Loire  (EPL)  et  la  communauté  d’agglomération  « Roannais
Agglomération ».

Article 6 :

L'embarquement et le débarquement des passagers s'effectuera uniquement à partir du ponton
immatriculé 7077 situé à Villerest et propriété de la communauté d’agglomération « Roannais
Agglomération ».

Article 7 :

Le ponton n°7077 sera réservé uniquement  au bateau à passagers le « Villerest-Un ». Cet
embarcadère devra être  maintenu en parfait  état  sous  la  responsabilité  de la  communauté
d’agglomération « Roannais Agglomération ».

Article 8 :

La zone  située  dans  un  rayon  de  100  mètres  autour  du  ponton  devra  être  régulièrement
nettoyée afin d’éviter tout incident.

Article 9   :

La passerelle permettant la jonction de la berge au ponton devra être réalisée dans le respect
des normes en vigueur et notamment des conditions d’accès des personnes à mobilité réduite.

Article 10 :
Le nombre de personnes maximum autorisé sur le ponton est de 12 personnes.

Article 11   :

M. Christophe JOUANNIC, propriétaire du bateau le « Villerest-Un » devra souscrire une
assurance garantissant sa responsabilité civile, en particulier pour les dégâts qui pourraient
être provoqués aux installations existantes en bordure et sur le plan d'eau.
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Article 12 :

En tout point de la retenue, le bateau le « Villerest-Un » devra être constamment relié par voie
hertzienne à un centre de secours assurant une permanence 24 heures sur 24.

Article 13 :

En cas d'embâcles sur le plan d'eau, la navigation du bateau à passagers est interdite.

Article 14   :

La  navigation  de  nuit  et  par  temps  de  brouillard  (visibilité  inférieure  à  100  mètres)  est
interdite sur la retenue.

Article 15 :

La navigation du bateau sera interdite au-delà d’un débit supérieur à 200 m3/s à l’entrée de la
retenue (site Vigie Crue Loire serveur vocal tél. 08 25 15 02 85).

Article 16 :

En cas de vent supérieur à 80 km/h en rafale, la navigation sera interdite et le bateau devra
stationner dans la zone définie par EPL. Le bateau devra être équipé en permanence d’un
anémomètre.

Article 17 :

Tout incident ou accident survenu sur le bateau, le ponton ou la passerelle devra être signalé
au  service  « Sécurité  et  Transports  /  Permis  et  Titres  de  Navigation »  de  la  Direction
départementale  des  territoires  du  Rhône  et  au  service  « Eau  et  Environnement »  de  la
Direction départementale des territoires de la Loire, dans un délai de 24 heures maximum.

Article 18 :

M.  Christophe  JOUANNIC  ne  pourra  en  aucun  cas  prétendre  à  une  indemnité,  en  cas
d'interdiction de la navigation sur la retenue, de la part des services de l’État et des services
gestionnaires du barrage.

Article 19 : 

Le présent arrêté est valable jusqu'au 18 octobre 2018.

Article 20 :

L’État,  le  département  de  la  Loire,  EPL,  Roannais  Agglomération,  ainsi  qu'Électricité  de
France seront dégagés de toutes responsabilités en cas d'accidents ou de dégâts occasionnés
aux tiers lors de la navigation du bateau.

Article 21 :
 –    Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
– Monsieur le sous-préfet de Roanne,
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– Monsieur le président de Roannais Agglomération,
– Monsieur le président du Syndicat mixte de la retenue du barrage de Villerest,
– Monsieur le commandant du Groupement de gendarmerie départementale de la

Loire,
– Monsieur le directeur de l’Etablissement public Loire,
– Monsieur le directeur de BRL Exploitation,
– Monsieur le directeur départemental des territoires du Rhône (Service sécurité et

transports / permis et titres de navigation),
– Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire,
– Monsieur le directeur départemental des Services d'incendie et de secours de la

Loire,
– Monsieur le directeur d'Electricité de France,
– Madame  la  directrice  régionale  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du

Logement  Auvergne  -  Rhône-Alpes  /  Division  du  Contrôle  de  l'Electricité à
Grenoble,

sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont une ampliation leur sera adressée.

Pour le préfet du département de la Loire, 
et par délégation,
le directeur départemental des territoires,
Signé : François-Xavier CEREZA

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire
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 PREFET DE LA LOIRE

Direction départementale de la cohésion
sociale

Hébergement-Accès au logement et 
lutte contre les exclusions

Le Préfet de la Loire

VU le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L-365-1 et suivants
et  R.365-1,

VU le code de l'action sociale et des familles,  notamment ses articles L.312-1, L.322-1 et
L.345-2,

VU le code de la sécurité sociale, notamment son article L.851-1,

VU la loi n°90-449 du 31 Mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, 

VU la loi n°2009-323 du 25 Mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre
l'exclusion,

VU  le  décret  n°2009-1684  du  30  décembre  2009,  relatif  aux  agréments  des  organismes
exerçant des activités en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées,

VU le décret n° 2014-1300 du 23 Octobre 2014, relatif aux exceptions à l'application du délai
de deux mois des décisions implicites d'acceptation, 

VU le décret n°2017-1565 du 14 Novembre 2017 relatif aux plans départementaux d'action
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, 

VU la circulaire DGALN/DHUP du 06 septembre 2010,

VU l’arrêté préfectoral du 07 Juin 2015, approuvant le Plan Local d’Action pour le Logement
et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PLALHPD) 2015/2019,

VU le Plan Local d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PLALHPD) 2015/2019,

VU la demande présentée par le Directeur de l'association La Sauvegarde 42 le 16 Novembre
2017 et complétée le 02 Février 2018, et le dossier déclaré complet à compter du 02 Février
2018,
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VU  l’avis  favorable  de  la  Direction  départementale  de la  Cohésion  sociale  en  date  du
02 Février 2018, 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETE

ARTICLE 1: Un agrément est délivré à l'Association La Sauvegarde 42 dont le siège social
est situé 94, rue Gabriel Péri à St Etienne afin d'exercer les activités suivantes:

 Au titre de l'Ingénierie Sociale Financière et Technique (ISFT): 

       - l’accompagnement social des personnes pour favoriser leur accès ou leur maintien
   dans le logement

       - la participation aux réunions des commissions d’attribution HLM.

ARTICLE 2: Cet agrément est délivré à compter du 02 Février 2018 pour une durée de 5 ans,
renouvelable.
En cas de non respect par l'organisme des engagements prévus et après mise en demeure de
l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception de présenter, dans un délai de deux
mois, ses observations sur les griefs retenus à son encontre, l’agrément pourra être retiré par
arrêté préfectoral notifié au gestionnaire et au propriétaire.

ARTICLE 3: L'Association La Sauvegarde 42 devra produire chaque année un compte rendu
des  activités  concernées  et  les  comptes  financiers  de  l'organisme  auprès  de  l'autorité
administrative compétente qui a délivré l'agrément.
Cette  dernière  peut  à  tout  moment  contrôler  les  conditions  d'exercice  de  l'activité  de
l'organisme.
Toute modification statutaire est notifiée sans délai à l'autorité administrative.

ARTICLE 4: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif
de Lyon,184,  Rue Duguesclin,  69003 Lyon,  dans les deux mois  suivant sa publication au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

ARTICLE 5:  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  le  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

                                                                                                     
            Fait à St Etienne, le 27 Février 2018
            Le Préfet         
    Evence RICHARD
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