
1

LOIRE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°42-2018-025

PUBLIÉ LE 22 MARS 2018



Sommaire

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire
42-2018-03-21-001 - ARRETE DE FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA

TRESORERIE DE  ST BONNET  (1 page) Page 3

42-2018-03-14-005 - Décision désignant Joëlle NICOLAS conciliateur fiscal adjoint au 26

mars 2018. (1 page) Page 5

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire
42-2018-03-19-002 - AP n° DT-18-0311 - A89 fermeture de l'échangeur de St Germain

Laval n°32 pour  réalisation de carottages - commune d'Amions (5 pages) Page 7

42-2018-03-16-005 - Arrêté n° DT 18-0301 - RN 88 - Viaduc de la Ricamarie - Réparation

des tabliers (6 pages) Page 13

42-2018-03-16-002 - dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées,

autorisant la capture suivie d'un relâcher immédiat sur place 
d'espèces animales protégées

: amphibiens (5 pages) Page 20

42-2018-03-16-003 - dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées,

autorisant la capture suivie d'un relâcher immédiat sur place 
d'espèces animales protégées

: amphibiens, reptiles, mammifères, oiseaux et insectes 
Bénéficiaire : Bureau d’études

Ecosphère (6 pages) Page 26

42_Préf_Préfecture de la Loire
42-2018-03-20-001 - ARRETE EUROP AUTO ECOLE-001 (4 pages) Page 33

42-2018-03-14-004 - Arrêté inter-préfectoral (Isère Loire) portant autorisation unique au

titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement en application de l’ordonnance

n°2014-619 du 12 juin 2014 des travaux de curage  du canal d’amenée et du canal de

secours du centre nucléaire de production d’électricité de Saint-Alban/ Saint-Maurice (14

pages) Page 38

42-2018-03-12-099 - Arrêté interpréfectoral n°82 du 12 mars 2018 relatif à la modification

des statuts du SYYRTA (16 pages) Page 53

42-2018-03-14-003 - ARRETE n° 2018-02  MODIF ST APPOLINARD (LIMONE) (1

page) Page 70

42-2018-03-16-006 - Habilitation funéraire service funéraire de la plaine 55 Boulevard du

Poyet 42170 Saint Just Saint Rambert (2 pages) Page 72

84_MNC_Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale
(antenne interrégionale de Lyon)

42-2018-03-19-001 - Arrêté n°39-2018 du 19/03/2018  portant modification de la

composition du conseil départemental de la Loire  (2 pages) Page 75

2



42_DDFP_Direction Départementale des Finances

Publiques de la Loire

42-2018-03-21-001

ARRETE DE FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA

TRESORERIE DE  ST BONNET 

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2018-03-21-001 - ARRETE DE FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA
TRESORERIE DE  ST BONNET 3



 
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle De la trésorerie de Saint-Bonnet le Château

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin  2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – La trésorerie de Saint-Bonnet le Château sera exceptionnellement fermée au public le vendredi
13 avril 2018 matin.

 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

A Saint-Etienne,  le 21 mars 2018

 

Le Directeur départemental des finances publiques

  

Thierry CLERGET
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 19 mars 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0311

Autoroute A 89

Fermeture de l’échangeur de Saint-Germain Laval n° 32
Commune d’Amions

Le préfet de la Loire

Vu le code de la route ;

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'État dans les Départements ;

Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre 1'État et les
Autoroutes du Sud  de  la  France  pour  la  concession  de  la  construction,  de  l'entretien
et  de  l 'exploitation d'autoroutes ;

Vu  l 'arrêté   inter-préfectoral  n°  DT-12-878  du  16  janvier  2013  portant  réglementation
de   la  circulation en exploitation sous chantier sur les autoroutes A711, A89   (section
Clermont Ferrand/Lyon) et A72 (Nervieux /Andrézieux) ;

Vu l'instruction  interministérielle sur la signalisation   routière (livre 1, 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 des autoroutes A711, A89 Clermont-Ferrand / Lyon et
A 72 ;

Vu le calendrier des jours Hors Chantiers pour l’année 2018 ;

Vu le décret du 03 mars 2016  nommant Monsieur Évence RICHARD, Préfet de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° DT-17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à monsieur
le directeur départemental des territoires et la subdélégation n° DT-18-0239 du 1er mars 2018 ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Vu la  demande présentée par le  directeur régional d'exploitation de  la  Société des
Autoroutes  du  Sud  de  la  France,  sollicitant la  pr ise  d’un  arrêté  préfectoral
réglementant  la  c irculat ion , en date du 23 février 2018 ;

Vu le Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC) associé à la demande précitée, en date du
23 février 2018 ;

Vu l'avis favorable de la sous-direction du contrôle des autoroutes en date du 5 mars 2018 ;
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie de la Loire en date du 5 mars 2018 ;
Vu l’avis favorable de la commune de Saint-Germain Laval en date du 9 mars 2018 ;
Vu l’avis favorable de la commune de Pommiers en date du 13 mars 2018 ;
Vu l’avis réputé favorable du conseil départemental de la Loire.

Considérant la nécessité de réaliser des travaux de carottages sur les entrées, les sorties et la
plateforme de péage de l’échangeur de Saint-Germain Laval n° 32 situé sur l’A 89 Est.

Considérant la nécessité de garantir la sécurité des usagers de l’A 89 Est, des agents de la
société des Autoroutes du Sud de la France et des entreprises chargées de l’exécution des
travaux qui font objet du présent arrêté préfectoral.

A R R E T E

Article 1  er   :

La circulation des véhicules sera réglementée de la manière suivante : 

Sur l’échangeur n° 32 Saint-Germain Laval sur l’autoroute A 89 :

 Entrées interdites à tous les véhicules les nuits :

• des 26 et 27 mars 2018 de 21 h 00 à 6 h 00

 Sorties interdites à tous les véhicules les nuits :

• du 28 mars 2018 de 21 h 00 à 6 h 00

• du 29 mars 2018 de 21 h 00 à 5 h 00

Sur l’autoroute A 89 :

 Neutralisation de la voie de droite :

 les nuits des 26 mars au 29 mars 2018  de 21 h 00  à 6 h 00 (sauf le 29 mars 
de 21 h 00 à 5 h 00).

Ces restrictions se feront : 

 du PK 475.600au PK 477.600 en direction de Lyon/Saint-Étienne ;

 du PK 478.550 au PK 477.500 en direction de Clermont-Ferrand ;
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La vitesse sera réduite à 90 km/h, par paliers dégressifs de 20km/h avec interdiction de 
doubler :

 du PK 475.200 au PK 477.600 en direction de Lyon/Saint-Étienne ;
 du PK 478.950 au PK 477.500 en direction de Clermont-Ferrand.

Pour tous les véhicules désirant se rendre à Lyon ou à Clermont-Ferrand: 

• Entrée interdite à l’échangeur n° 32 Saint-Germain Laval à tous les véhicules ;

• suivre itinéraire de substitution S13 ;

• emprunter la D8 jusqu’à St Germain Laval, puis la D1 jusqu’à Balbigny, 

poursuivre sur la D1082 en direction de Lyon et  rejoindre l’A89 à l’échangeur
n° 33 de Balbigny.

Pour tous les véhicules désirant se rendre à Saint-Étienne : 

• entrée interdite à l’échangeur n° 32 Saint-Germain Laval à tous les véhicules ;

• suivre itinéraire de substitution S13

• emprunter  la  D8  jusqu’à  Saint  Germain  Laval,  puis  la  D1  jusqu’au  carrefour
RD 1 / RD 1082 à Balbigny,

• à Balbigny, poursuivre sur la D1082 en direction de Feurs, en suivant l’itinéraire
de substitution S16, poursuivre sur la D1089 et rejoindre l’A72 à l’échangeur n°6
de Feurs.

Pour tous les véhicules désirant sortir à Saint-Germain Laval en provenant de Lyon ou
de Clermont-Ferrand :

• sortie interdite à l’échangeur de Saint-Germain Laval n° 32 ;

• sur A89, sortir à l’échangeur n° 33 de Balbigny ;

• suivre itinéraire de substitution S14 ;

• emprunter la D1082 jusqu’à Balbigny, puis la D1 jusqu’à St Germain-Laval.

Pour  tous  les  véhicules  désirant  sortir  à  St  Germain  Laval  en  provenant  de
Saint-Étienne :

• sortie interdite à l’échangeur de Saint Germain Laval n° 32 ;

• sur A72, sortir à l’échangeur n° 6 de Feurs ;

• suivre itinéraire de substitution S15 ;

• emprunter la D1089, puis la D1082 en direction de Balbigny ;

• à  Balbigny,  suivre  itinéraire  de  substitution  S14,  par  la  D1  jusqu’à
Saint-Germain Laval.

Article 2     :  

En cas d’incident  ou d’accident,  les services d’Autoroutes  du Sud de la France pourront
prendre toutes les mesures qui s’imposent  afin d’assurer la sécurité des usagers,  et  seront
autorisés  à  évacuer  immédiatement  de la  zone de chantier  ou  des  zones  de  balisage,  par
poussage ou traction, tout véhicule immobilisé.
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Article 3 :

Durant les nuits de fermeture de l’échangeur n° 32 de Saint-Germain Laval, la circulation sur
la D 1082 sera autorisée aux poids-lourds et aux transports de matières dangereuses (TMD)
entre 23 h et 5 h, sur la section comprise entre les carrefours avec les RD 1 et RD 1089.

Article 4 :

Cependant en cas d’intempéries ou de problèmes techniques, les travaux peuvent être reportés
à :

• nuits de la semaine du 3 au 5 avril de 21 h à 6 h.

Article 5 :

Les chantiers seront signalés conformément à la réglementation en vigueur.
La signalisation sera mise en place et maintenue opérationnelle par les services d'ASF.
L'entreprise  chargée  des  travaux  prendra  toutes  les  mesures  de  protection  utiles  sous  le
contrôle des services d'ASF et des services de la gendarmerie de la Loire.
Les différentes dispositions relatives à l’exploitation sous chantier, à la signalisation et à la
sécurité sont  contenues dans les manuels de signalisation temporaire élaborés par la société
ASF.

Article 6 :
La  DIR  de  Zone  Centre-Est  sera  tenue  informée  des  différentes  phases  ainsi  que  des
conditions de circulation afin d’informer les usagers au mieux à l’aide de ses propres moyens
de communication.

Article 7: 

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le président du conseil départemental de la Loire,
Le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire,
Le  directeur  régional  d'exploitation  de  la  société  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France  à
Bourg-Lès-Valence,

sont chargés, chacun en ce qui le  concerne,  de l'exécution du présent   arrêté dont
ampliation sera adressée :

au directeur du service du contrôle des autoroutes ;
au directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire.

Pour le préfet et par délégation 
Le chef de la Mission Déplacements
Sécurité
Signé : Pierre ADAM
le 19 mars 2018

Un recours contentieux pourra 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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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRCE-SREX de Lyon

Réparation des tabliers
RN88 Viaduc de La Ricamarie des PR 41+750 à 43+250
Commune de La Ricamarie
Réglementation temporaire de la circulation

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DT-18-0301

LE PRÉFET DE LA LOIRE,

VU le code de la Route ;

VU le code de la voirie routière ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée relative à la signalisation des routes et
autoroutes ;

VU l'arrêté du 6 novembre 1992 modifié approuvant les nouvelles dispositions du Livre I de l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière (huitième partie) ;

VU l'arrêté du Préfet de la Loire n°2016-89 en date du 21 mars 2016, portant délégation de signature à
Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, en matière de gestion du
domaine  public  et  de  circulation  routière,  et  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  18  octobre  2016  portant
subdélégation de signature ;

VU la note du 8 décembre 2017 définissant le calendrier des jours « hors chantier » pour l'année 2018 et
pour le mois de janvier 2019 ;

VU le dossier d'exploitation présenté par le Chef du District de St Étienne de la DIR Centre-Est en date du
vendredi 9 février 2018 ;

VU la réunion de concertation en date du 9 février 2018 et du 6 mars 2018 ;

VU l'avis réputé favorable de la CRSARAA ;

VU l'avis réputé favorable de la DDSP de la Loire ;

VU l'avis réputé favorable du Groupement de Gendarmerie de la Loire ;
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VU l'avis favorable du Président du Conseil Départemental de la Loire en date du 26 février 2018 ;

VU l'avis réputé favorable du maire de la commune de La Ricamarie ;

VU l’avis réputé favorable du maire de la commune de Saint-Étienne ;

VU l’avis réputé favorable du Président de Saint-Étienne Métropole ;

VU l'avis favorable du maire de la commune du Chambon-Feugerolles en date du 26 février 2018 ;

VU l'avis réputé favorable du maire de la commune de Firminy ;

VU l'avis réputé favorable du SDIS de la Loire ;

VU l'avis favorable de la Direction Départementale des Territoires de la Loire en date du 14 mars 2018.

Considérant que pendant les travaux de réparation des tabliers du viaduc de La Ricamarie sur la  RN88, du
PR 42+150 au PR 42+750. dans le sens St Étienne – Firminy, commune de La Ricamarie, il y a lieu de
réglementer la circulation afin de prévenir tout risque d’accident, de faciliter la bonne exécution des travaux
et d’assurer un écoulement satisfaisant du trafic.

Considérant que la section concernée par ces travaux est située hors agglomération.

Sur proposition de Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est

A R R Ê T E

ARTICLE     1   -Pendant l'exécution des travaux sur la RN 88, viaduc de La Ricamarie, la circulation de tous
les véhicules s’effectuera dans les conditions suivantes :

Phase 1     : 
Dans le sens Saint-Étienne – Firminy, la RN88 sera fermée à la circulation entre les
PR 41+500 et 44+700
Une déviation à l’attention des usagers sera mise en place selon l’itinéraire suivant : 

✔ bretelle de sortie n°27 vers le RD201 direction Roanne/Clermont-Ferrand,
✔ RD 201,
✔ sortie en direction de Tardy/La Cotonne /La Chauvetière
✔ rue de la Beraudière
✔ rue Jean Moulin
✔ route de Caintin
✔ RD 3088
✔ rue James Jackson
✔ rue Thomas
✔ rue Emile Zola
✔ rue de la République
✔ rue de la Malafolie
✔ avenue André Citroën
✔ bretelle d’entrée n°31 vers Firminy
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Dans le sens Firminy – Saint-Étienne, la RN88 sera fermée à la circulation entre les
PR 48+300 et 41+850.
Une déviation à l’attention des usagers sera mise en place selon l’itinéraire suivant : 

✔ bretelle de sortie N° 31
✔ RD 500.1
✔ Avenue André Citroen
✔ rue de la Malafolie
✔ rue de la République
✔ rue Gambetta
✔ rue du 11 novembre
✔ rue James Jackson
✔ RD 3088
✔ route de Caintin
✔ rue Jean Moulin
✔ Bretelle d’accès RD201 direction Lyon ou Clermont-Ferrand

Phase 2     :   
Dans le sens Saint-Étienne – Firminy :
-  la RN88 sera réduite à une seule voie  entre les PR 41+700 et 43+000, la circulation
s’effectuera sur la seule voie lente.
La  vitesse  sera  réduite  à  70  km/h  du  PR 41+660 au  PR 43+000 avec  interdiction  de
dépasser.

-  la bretelle d’accès à la RN88 depuis la RD201 sera fermée à la circulation.
Une déviation à l'attention des usagers sera mise en place selon l'itinéraire suivant :

✔ bretelle d’accès RN88 direction Lyon
✔ sortie diffuseur n°24 (giratoire "Vélocio")
✔ voie communale Robespierre,
✔ bretelle d’accès à la RN88 du diffuseur n°24 en direction de Firminy 

Dans le sens Firminy – Saint-Étienne :
- la RN88 sera réduite à une seule voie entre les PR 42+750 et 43+300, puis basculée sur
la voie rapide opposée (circulation à double sens sur cette chaussée) du PR 42+750 au
PR 42+150.

Les vitesses sont  respectivement réduites à 90 km/h du PR 43+700  au  PR 42+850  et  à
70 km/h du PR 42+600 au PR 42+100.
A l'approche et au droit des basculements, la vitesse est réduite à 50 km/h.
Une interdiction de dépasser est prescrite entre les PR 43+700 et 41+650.

Sur A72, dans le sens Clermont-Ferrand / Saint-Étienne, 
Les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes de PTAC en transit circulant sur l'A72, en direction
de Firminy, seront invités à emprunter l'itinéraire de déviation catégorielle mis en place à
cet effet (via A72 et la RN88, en lieu et place de la RD 201) au moyen d'un affichage par
panneaux à messages variables. 
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Phase 3     : 
Dans le sens Saint-Étienne – Firminy,  la RN88 sera fermée  à  la  circulation entre  les
PR 41+500 et 44+700
Une déviation à l’attention des usagers sera mise en place selon l’itinéraire suivant : 

✔ bretelle de sortie n°27 vers le RD201 direction Roanne/Clermont-Ferrand,
✔ RD 201,
✔ sortie en direction de Tardy/La Cotonne /La Chauvetière
✔ rue de la Beraudière
✔ rue Jean Moulin
✔ route de Caintin
✔ RD 3088
✔ rue des Combes
✔ rue James Jackson
✔ rue Thomas
✔ rue Emile Zola
✔ rue de la République
✔ rue de la Malafolie
✔ avenue André Citroën
✔ bretelle d’entrée n°31 vers Firminy

Dans le sens Firminy – Saint-Étienne, la RN88 sera fermée  à  la  circulation  entre  les
PR 48+300 et 41+850.
Une déviation à l’attention des usagers sera mise en place selon l’itinéraire suivant : 

✔ bretelle de sortie N° 31
✔ RD 500.1
✔ Avenue André Citroen
✔ rue de la Malafolie
✔ rue de la République
✔ rue Gambetta
✔ rue du 11 novembre
✔ rue James Jackson
✔ rue des Combes
✔ RD 3088
✔ route de Caintin
✔ rue Jean Moulin
✔ Bretelle d’accès RD201 direction Lyon ou Clermont-Ferrand

L’interdiction aux PL de plus de 7,5 T en traversée du  Chambon-Feugerolles  sera  levée  pour  les  phases
1 et 3.

ARTICLE 2 - Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront :

✔ pour la phase 1 : la nuit du 19 au 20 mars 2018 de 20H30 à 6H00

✔ pour la phase 2 : du 20 mars au 29 novembre 2018

✔ Pour la phase 3 : la nuit du 29 au 30 novembre 2018 de 20H30 à 6H00
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En cas de problème technique ou d’intempérie, si les travaux ne sont pas terminés dans les
délais ci-avant définis, ils pourront être reportés :

✔ pour la phase 1 : à la nuit du 20 au 21 mars 2018

✔ pour la phase 2 : prolongés jusqu’au 13 décembre 2018

✔ pour la phase 3 :une nuit de semaine entre le 30 novembre et le 14 décembre de
20H30 à 6H00

Si les travaux ne sont pas terminés aux périodes ci-avant définies, un arrêté prolongeant le
délai devra être établi.

ARTICLE 3 - Certaines phases préparatoires ou de mise en place de la signalisation du chantier pourront
nécessiter  des  réductions  momentanées  de  chaussée  ou  des  interruptions  courtes  de
circulation.

ARTICLE     4   - Sur le parcours des sections soumises à ces restrictions provisoires, les conducteurs des
véhicules devront le cas échéant, se conformer aux indications des Services de Police et
des  agents  de  la  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Centre-Est,  tant  en  ce  qui
concerne le trajet à suivre que l'arrêt s'il leur est prescrit.

ARTICLE     5 -  Compte tenu des restrictions nécessaires à la bonne exécution des travaux, les convois
exceptionnels de catégories 2 et 3 ne pourront circuler sur les différentes sections fermées
à la circulation.

ARTICLE     6   - La  signalisation  temporaire  réglementaire,  conforme  à  l'instruction  interministérielle
(Livre I - 8ème partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre 1992 et aux
manuels du chef de chantier,  sera mise en place par la DIR Centre-Est/SREX de Lyon
/District  de  St  Etienne/CEI  de  la  Varizelle,  qui  en  assurera,  sous  sa  responsabilité,  le
contrôle et la maintenance.

ARTICLE     7   - Les  infractions  au  présent  arrêté  seront  constatées  par  procès-verbaux  dressés  par  les
Forces de l'ordre.

ARTICLE     8   - Lors de l'achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la
chaussée devra être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.

ARTICLE     9  - Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier.
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ARTICLE     10   -
 Le Commandant de la CRS ARAA , le Commandant du Groupement de Gendarmerie

de la Loire et  le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Loire,
 Le Chef du District de St Etienne de la DIR Centre-Est,
 Le Chef du CEI de la Varizelle de la DIR Centre-Est,
 Le Chef du Service POA/SIR de Lyon, de la DIR Centre-Est,
 Le Directeur de l'entreprise adjudicataire des travaux, sous couvert du Chef du District

de St Etienne de la DIR Centre-Est,

et  tous  les agents  de la  Force Publique,  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le concerne,  de
l'exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à :

 Préfecture de la Loire,
 Groupement de Gendarmerie de la Loire,
 Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Loire,
 Direction du Service Départemental Incendie et Secours de la Loire,
 SAMU 42,
 Service « Sécurité Routière – Gestion de crise » de la DDT de la Loire,
 Conseil Départemental de la Loire,
 Service « Transports et Véhicules » de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes,
 Mairie de la Commune de la Ricamarie,
 Mairie de la Commune de Saint Étienne,
 Mairie de la commune du Chambon Feugerolles,
 Saint Étienne Métropole,
 Service Régional d'Exploitation de Lyon de la DIR Centre-Est,
 Service SES – Cellule Exploitation et Gestion du Trafic de la DIR Centre-Est,
 PC Hyrondelle,

Saint-Étienne le 16 mars 2018

Signé Le préfet de la Loire
Évence RICHARD
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42-2018-03-16-002

dérogation aux interdictions relatives aux espèces

protégées, autorisant la capture suivie d'un relâcher

immédiat sur place 

d'espèces animales protégées : amphibiens

dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées, autorisant la capture suivie d'un

relâcher immédiat sur place 

d'espèces animales protégées : amphibiens -

Bénéficiaire : Ligue de Protection des Oiseaux de la Loire (LPO 42)

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-03-16-002 - dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées, autorisant la
capture suivie d'un relâcher immédiat sur place 
d'espèces animales protégées : amphibiens

20



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 16 mars 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0302

(portant dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées,
autorisant la capture suivie d'un relâcher immédiat sur place 

d'espèces animales protégées : amphibiens
Bénéficiaire : Ligue de Protection des Oiseaux de la Loire (LPO 42)

 
 

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 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 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-18-0239 du 1er mars 2018, portant subdélégation de signature pour
les  compétences  générales  et  techniques  à  M.  Denis  THOUMY,  chef  du  service  eau  et
environnement de la directin départementale des territoires  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 ;

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 la LPO de la Loire du 18
janvier 2018.
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Considérant que la présente demande est déposée :
o pour la réalisation d’inventaires de populations d’espèces sauvages dans le 

cadre d’études de certains sites ; 

o pour des opérations de capture suivies de relâcher immédiat sur place dans le
cadre du sauvetage des amphibiens lors de leur migration pré nuptiale ou de
projets d’aménagement.

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.

A R R E T E

ARTICLE 1 :  Dans  le  cadre  de  la  campagne  de  sauvetage  des  amphibiens  lors  de  leur
migration pré nuptiale ou de projets d’aménagement et d’inventaire de population sur certains
sites, la LPO de la Loire, dont le siège social est situé à Saint Etienne (42100 – maison de la
nature  –  11  rue  René  Cassin),  est  autorisée  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 dans le département, 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. 

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.
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Les opérations de capture sont  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 permet 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 : 

Dans le cadre du programme annuel de sauvegarde des amphibiens contre les écrasements
routiers lors de leur migration pré nuptiale, capture manuelle des espèces présentes sur les
sites en utilisant des filets troubleau, des nasses (type Hortmann). 
Les individus sont immédiatement relâchés après identification et dénombrement.

Dans le cadre de projets d’aménagement,   pêche de sauvegarde des amphibiens   qui sont
déplacés à l’aide de seaux, dans un point d’eau voisin.

Le recensement d’amphibiens nécessite des méthodes de capture limitées dans le temps et non
répétées au-delà de 3 sessions. Les habitats aquatiques sont préservés en limitant à une session
les captures par épuisette.

La pression d’inventaire maximale est évaluée à 20 jours/an pour 1 personne.

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
n’entraînent pas 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 :

• Nicolas Lorenzini

• Bertrand Tranchand

• Emmanuel Vericel.

Elles sont 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.

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.
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ARTICLE 4     : Durée de validité 

L’autorisation est valable pour 3 ans de 2018 à 2020.

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.

La  présente  dérogation  est  accordée  pour  la  réalisation  d’inventaires  et  pour  une  durée
supérieure à un an. Dans ce cas, le bénéficiaire adresse à la DREAL et à la DDT , chaque
année avant le 31 mars, un rapport sur la mise en œuvre de la dérogation au cours de l’année
précédente. Ce rapport précise :

 le nombre d’opérations conduites au cours de l’année sous couvert de la
                  dérogation,

 les dates et les lieux par commune des opérations,
 les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée.

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.
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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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Loire

42-2018-03-16-003

dérogation aux interdictions relatives aux espèces

protégées, autorisant la capture suivie d'un relâcher

immédiat sur place 

d'espèces animales protégées : amphibiens, reptiles,

mammifères, oiseaux et insectes 

Bénéficiaire : Bureau d’études Ecosphère

dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées, autorisant la capture suivie d'un

relâcher immédiat sur place 

d'espèces animales protégées : amphibiens, reptiles, mammifères, oiseaux et insectes 

Bénéficiaire : Bureau d’études Ecosphère
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 16 mars 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0303

portant dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées,
autorisant la capture suivie d'un relâcher immédiat sur place 

d'espèces animales protégées : amphibiens, reptiles, mammifères, oiseaux et insectes 
Bénéficiaire : Bureau d’études Ecosphère

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 ministériel du 23 avril 2007, fixant la liste de mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009, fixant la liste des oiseaux 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 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-18-0239 du 1er mars 2018, portant subdélégation de signature pour
les  compétences  générales  et  techniques  à  M.  Denis  THOUMY,  chef  du  service  eau  et
environnement de la directin départementale des territoires  de la Loire ; 
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VU les lignes directrice 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 ;

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
Ecosphère  en date du 27 décembre 2017.

Considérant que la présente demande est déposée :
o pour la réalisation d’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 ;

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 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de la protection des populations de la Loire.

A R R E T E

ARTICLE  1 :  Dans  le  cadre  d’études  d’impact  ou  d’élaboration  de  plan  de  gestion,
nécessitant des inventaires faunistiques, le bureau d’études Écosphère, dont le siège social est
situé à Sainte Colombe (69560 – 16 rue du Garon), 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

MAMMIFÈRES
Muscardin (Muscardinus avellanarius)
Hérisson d’Europe (Ericaneus europaeus)
Crossope aquatique (Noeomys fodiens)
Crossope de Miller (Noemys anomalus)
Castor d’Europe (Castor fiber)
Chiroptères (Rhinolophus spp)
à l’exception de celles figurant à l’arrêté ministériel du 9 juillet 1999
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AMPHIBIENS
Ensemble des espèces protégées présentes à l’exception de celles figurant à l’arrêté ministériel
du 9 juillet 1999

REPTILES
Ensemble des espèces protégées présentes à l’exception de celles figurant à l’arrêté ministériel
du 9 juillet 1999

INSECTES
Ensemble  des  espèces  de  lépidoptères,  rhopalocères  et  hétérocères  diurnes,  orthoptères,
coléoptères et odonates protégés présentes

OISEAUX
Ensemble des espèces arboricoles protégées présentes, à l’exception de celles figurant à l’arrêté
ministériel du 9 juillet 1999

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques

LIEU D’INTERVENTION : ensemble du département de la Loire.

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  sont  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 permet 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 : 

Les modes et moyens utilisés pour la capture, le marquage lorsque celui-ci est pratiqué et le
relâcher sont détaillés dans le dossier de demande et doivent être respectés.

La grande majorité des inventaires est réalisée de façon visuelle ou auditive, sans capture ni
dérangement.  La  demande  ne porte  que  sur  les  cas  où la  détection  des  animaux  ou leur
identification nécessite une capture ou un dérangement temporaire.

Toutes les captures sont réalisées avec un relâcher immédiat sur place après identification.
Aucune opération de marquage n’est prévue.

• Mammifères : 

◦ Capture  par  pièges  et  utilisation  de  sources  lumineuses.  Afin  de  préciser  les
potentialités  des  gîtes  identifiés  et  la  présence  d’individus  dans  les  gîtes
arboricoles, utilisation d’un endoscope numérique et/ou d’un miroir, technique qui
permet  d’identifier  les  petits  mammifères,  les  chiroptères  mais  également  de
contrôler les terriers des Castors. La durée de l’opération est inférieure à 1 minute. 
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◦ Recherches  de  fèces,  traces  poils  ou  observation  visuelle  des  autres  espèces
(musaraignes, rongeurs, hérissons) avec capture éventuelle par piégeage non létal.
Les pièges sont posés le soir et relevés chaque matin afin de ne pas porter atteinte
aux animaux capturés.

• Amphibiens :  capture  manuelle,  à  l’aide  d’épuisette  et  utilisation  de  sources
lumineuses. Dans la mesure du possible, ils sont prospectés à la vue ou à l’oreille, sans
nécessité de capture. Les prospections sont réalisées de nuit à l’aide d’une lampe. 

◦ Pour l’inventaire de certains batraciens, nécessité d’utiliser soit un troubleau pour
une meilleure exhaustivité des inventaire et identification des animaux au stade
adulte, larve ou têtard. 

◦ Pour  l’inventaire  des  Tritons,  des  nasses  peuvent  être  utilisées  (type  nasse  à
vairons)   sur  certaines  mares  difficiles  à  prospecter.  Nasses  posées  le  soir  et
retirées le lendemain matin afin de limiter les temps de capture des animaux. 

◦ Dans  le  cadre  de  suivis  de  populations  ou  d’évaluation  des  effectifs  d’une
population, photographie des patterns ventraux des espèces de Sonneur à ventre
jaune, Triton crêté, Crapaud calamite.

◦ Des opérations de suivis de traversée de route, de crapauducs peuvent nécessiter la
mise en place de système de piégeages spécifiques  (seaux, boîtes,  pièges).  Ces
systèmes de piégeages sont inspectés chaque matin pour éviter la mortalité  des
individus capturés.

◦ Prospections effectuées en respectant le protocole « chytridiomycose » et toutes les
prises en mains d’animaux se font à l’aide de gants vinyles.

• Reptiles : 

◦ Capture manuelle ou à l’aide d’épuisette. Généralement prospection à vue, sans
nécessité de capture. Quelques animaux (couleuvres, lézards) peuvent être capturés
à la main ou à l’aide d’un lasso pour identification. Aucun piège n’est utilisé. 

◦ Certains inventaires sont basés sur la pose de plaques abris, dispositifs facilitant les
observations.

• Insectes :  lépidoptères,  orthoptères,  odonates,  coléoptères :  capture  manuelle  ou  à
l’aide d’épuisette ou de filet. Dans la mesure du possible, insectes prospectés à vue ou
à l’oreille (stridulation), sans nécessité de capture. Capture d’animaux au stade adulte
ou larve pour confirmer certaines déterminations.

◦ Les libellules et les papillons sont capturés à l’aide d’un filet et maintenus le temps
de leur identification.

◦ Les orthoptères sont capturés au filet-fauchoir.

◦ Pour les hétérocères, pas d’utilisation de piège ni de source lumineuse. Capture au
filet de quelques espèces diurnes (zygènes, sphinx).

◦ Les  coléoptères  protégés  sont  capturés  très  ponctuellement  pour  identification
spécifique ou distinction entre les principales espèces (Cerambyx sp). Ramassage
d’individus trouvés morts ou de leurs fragments (élytres,…) pour identification en
laboratoire. Prospection sans destruction de leur habitat. 

◦ Odonates : pas de capture des larves, technique létale.
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• Oiseaux arboricoles : utilisation de sources lumineuses pour identification des gîtes et
localisation des individus. Utilisation d’un endoscope numérique et/ou d’un miroir qui
permet de s’assurer de l’intérêt des cavités et d’identifier les individus présents en gîte
et déterminer l’espèce. La durée de l’opération est inférieure à 1 minute.

Les captures sont réalisées selon des modalités et à l’aide de moyens n’occasionnant aucune
blessure ni mutilation aux animaux capturés. Le marquage éventuel des animaux est 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 sont  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
n’entraînent pas 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 :

• Léa Basso : chargée d’études phytoécologue et botaniste,
• Carole Bon : chargée de projets, ingénierie écologique et suivi de chantier,
• Élodie Calonnier : chargée d’études écologue et sigiste,
• François Caron : coordinateur de projets phytoécologue et zoologue,
• Adrien  Dorié :  chargé  d’études  zoologue:  vertébrés,  dont  chiroptères  et  différents

groupes d’insectes,
• Cyrille Gaultier : coordinateur de projets phytoécologue et botaniste,
• Cédric Jacquier : chargé de projets phytoécologue et zoologue,
• Yoan Martin :  stagiaire 2ème année d’ingénieur agronome, option gestion des milieux

naturels ouverts et boisés ; parcours gestion des milieux naturels ;
• Jean-Louis Michelot :  directeur d’agence,
• Élodie Monnier : chargée d’études SIG,
• Olivier Montavon : chargé d’études zoologue : vertébrés dont chiroptères et différents

groupes d’insectes,
• Pierre Salen :  chargé d’études environnement,
• Laurent Simon :chargé de projets SIG, zones humides et développement durable,
• Félix  Thevenet :  étudiant  en  licence  professionnelle  biologie  appliquée  aux

écosystèmes exploités.

Elles sont 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 3 ans : de 2018 à 2021.

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.
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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.

Le bénéficiaire adresse à la DREAL, chaque année avant le 31 mars un rapport sur la mise en
œuvre de la dérogation au cours de l’année précédente. Ce rapport précise :

 le nombre d’opérations conduites au cours de l’année sous couvert de la
                  dérogation,

 les dates et les lieux par commune des opérations,
 les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée ;

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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ARRETE n° 2018-02  MODIF ST APPOLINARD

(LIMONE)

Remplacement du délégué du préfet à la commission administrative de révision des listes

électorales de saint Appolinard
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PRÉFECTURE DE LA LOIRE

ARRÊTÉ MODIFICATIF N° 2018-02
NOMMANT LES DÉLÉGUÉS DU PRÉFET

AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DE RÉVISION
DES LISTES ÉLECTORALES

POUR 2017/2018

Le préfet de la Loire

Vu le code électoral modifié et notamment son article L 17,

Vu la circulaire ministérielle n° NOR/INTA 1317573C du 25 juillet 2013, relative à la révision et à
la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires,

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-21 du 21 août 2017,

Sur proposition du sous-préfet, secrétaire général,

ARRÊTÉ

Article 1er : A l’article 1er de l'arrêté du 21 août 2017 susvisé portant désignation des délégués du
préfet pour la révision des listes électorales, les dispositions relatives à la commune de SAINT-
APPOLINARD sont modifiées comme suit :

➢ " Commune de  SAINT-APPOLINARD :  est  nommé  membre,  délégué  du  préfet,  à  la
commission  administrative  de  révision  des  listes  électorales  :  Monsieur  Jean-Pierre
LIMONE,  domicilié  à  SAINT-APPOLINARD,  257  chemin  des  chataignes,  en
remplacement de Monsieur Yves VOLUT, démissionaire ″.

Article 2 – Le maire de SAINT-APPOLINARD est chargé de notifier le présent arrêté à l'intéressé,
lequel sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le  14 mars 2018                

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

signé

Gérard LACROIX

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle – CS 12241 - 42022 SAINT-ÉTIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 21 65 83
Horaires d'ouverture au public : consultez le site internet www.loire.pref.gouv.fr
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Habilitation funéraire service funéraire de la plaine 55

Boulevard du Poyet 42170 Saint Just Saint Rambert
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Françoise Busalli
Téléphone : 04 77 96 37 28
Télécopie :  04 77 96 11 01

Courriel :  francoise.busali  @loire.gouv.fr 

Arrêté n° 111/2018
portant  habilitation dans le domaine funéraire

Le Préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire ;

VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation
dans le domaine funéraire ;

VU la demande présentée le 21 février 2018 par M. Mickael ROUX, président de la SAS
Services  Funéraires  de  la  Plaine,  aux  fins  de  l’habilitation  funéraire  d’un  établissement
secondaire  situé  55  boulevard  du  Poyet  à  Saint  Just  Saint  Rambert (nom  commercial :
Marbrerie et Pompes Funèbres de la Plaine) en vue d’exercer sur l’ensemble du territoire les
activités  funéraires  de  transport  de  corps  avant  et  après  mise  en  bière,  organisation  des
obsèques, soins de conservation, fournitures des housses, des cercueils et de leurs accessoires
intérieurs  et  extérieurs  ainsi  que  des  urnes  cinéraires,  gestion  et  utilisation  des  chambres
funéraires, fourniture des corbillards, fourniture de voitures de deuil, fourniture de personnel
et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations exhumations et crémations;

VU l'arrêté préfectoral n° 17-14 du 26 octobre 2017 donnant délégation de signature à M.
Rémi RECIO, Sous Préfet de Montbrison,

VU les pièces du dossier ;

SUR proposition de M. le Sous Préfet de Montbrison ;

A R R E T E

Article 1er :  L’établissement secondaire de la SAS  Services Funéraires de la Plaine , (nom
commercial  marbrerie  et  pompes  funèbres  de  la  Plaine)  exploité  par  Mickael  ROUX,
président, sis 55 boulevard du Poyet à Saint Just Saint Rambert   est habilité pour exercer les
activités funéraires suivantes :

➢ Transport de corps avant et après mise en bière
➢ Organisation des obsèques
➢ Soins de conservation
➢ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs,

ainsi que des urnes cinéraires
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➢ Fourniture des corbillards 
➢ Fourniture des voitures de deuil
➢ Fourniture de personnel, objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,

exhumations et crémations
➢ Gestion et utilisation d'une chambre funéraire 

Article 2     : Le numéro de l’habilitation est (18) 42-01-1

Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à 1 an.

Article 4 :  M. le Sous-Préfet de MONTBRISON est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Montbrison, le  14 mars 2018

Le Préfet,
par délégation

Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO

Copie adressée à :

- M. Mickael ROUX, , présidente de la SAS Services Funéraires de la Plaine
  55 boulevard du Poyet - 42170 Saint Just Saint Rambert
- M. le Chef d’Escadron, commandant la compagnie de gendarmerie de Montbrison
- M. le Maire de Saint Just Saint Rambert
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