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Poitiers, le 05 avril 2019

CENTRE HOSPITALIER

Henri Laborit
Cabinet du directeur

DECISION DU DIRECTEUR
N°18-19
i

AFFAIRES GENERALES

Le Directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment l'article R 1112-81-1,
Vu l'article 183 de la Loi N° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé,
Vu les dispôsitions du Décret N° 2016-726 du lef juin 2016 relatif à la Commission Des
Usagers,
Vu l'arrêté N° DD86/2017/CDU-1 du 19 janvier 2017 de la Direction Générale de l'Agence
Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine, portant désignation des représentants des usagers au sein de la
Commission des Usagers du Centre Hospitalier Henri Laborit,
Vu leprocès-verbal de la réunion de la Commission Des Usagers du 15 février 2017,
Vu les désignations de la Commission Médicale d'Établissement (CME) du 15 novembre 2018,
Vu les désignations du Comité Technique d'Etablissement du 26 mars 2019,
Vu la désignation de la CSIRMT en séance du 27 mars 2019,

suit:

D~.CIDE~D,~ FIXER comme suit la composition de la Commission Des Usagers (CDU) comme
...

Fonctions

Noms
Monsieur Jean RENAUD

Présidence
Membre suppléant Représentant des Usagers
(mandat jusqu'au 19/01/20) (UNAFAM)
V/Présidence

Madame Françoise DUMONT

Directrice Adjointe chargée de la Direction des
Usagers
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Membres
Monsieur le Docteur Roland BOUET

Médiateur Médecin titulaire
(mandatjusqu'au 17/12/21)

Madame le Docteur Marie-Bénédicte GIRARD

Médiateur Médecin suppléant
(mandatjusqu'au 17/12/21)

Madame Cécile RAMAYE

Médiateur non Médecin titulaire
(mandat jusqu'au 18/12/21)

Madame Corinne BONNET-TANNEUR

Médiateur non Médecin suppléant
(mandatjusqu'au 18/12/21)

Monsieur Jacques LAVIGNOTTE

Membre titulaire Représentant des Usagers
(mandatjusqu'au 19/01/20) CARGOS 2001)

Monsieur Yves PETARD

Membre titulaire Représentant des Usagers
(mandat jusqu'au 19/01/20) (UNAFAM)

Madame Pierrette HOUDELLIER-GILOTON

Membre suppléant Représentant des Usagers
(mandatjusqu'au 19/01/20)
(Génération Mouvement)

Madame le Docteur Christelle PAILLARD

Membre titulaire désigné parla CME
(mandatjusqu'au 17/12/21)

Madame le Docteur Carole CHEVALIER

Membre suppléant désigné parla CME
(mandat jusqu'au 17/12/21)

Madame Jessica DENOU

Membre titulaire désigné parla CSIRMT
(mandatjusqu'au 27/03/22)

Monsieur Antoine BONNEAU

Membre titulaire désigné parle CTE
(mandatjusqu'au 26/03/22)

Madame Muriel TOMASINI

Membre suppléant désigné parle CTE
(mandatjusqu'au 26/03/22)

PRECISE que siégent à titre consultatif,
- le ou les personnels de la Direction des Usagers en charge des dossiers des usagers,
- en qualité d'invité permanent, le Directeur du Centre Hospitalier LABORIT.

Le Directeur,

C. VERDU,ZIER ~~~.~%~`
/
~. ~
~' /
V
Destinataires
-Intéressé(e)s par mail
-Secrétariat Général3 (classeur décisions, dossier, affichage)
-Publication au Recueil des Actes Administratifs
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PRÉFÈTE DE LA VIENNE

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de la Nouvelle-Aquitaine
DREP
Réf. : DREAL/2019-34 (GED : 4979)

ARRÊTÉ
portant dérogation à l'interdiction de capture ou d’enlèvement de spécimens d’espèces
animales protégées
Inventaires d’odonates sur les communes de Poitiers, Ligugé, Biard, Saint-Benoît, MignéAuxances (86)
Grand Poitiers Communauté Urbaine

LA PRÉFÈTE DE LA VIENNE
OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L. 110-1, 171-8, L. 411-1, L. 411-2 et L. 415-3 et
R. 411-1 à R. 411-14 ;
VU l’arrêté interministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies à l’alinéa 4 de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de
faune et de flore sauvages protégées ;
VU l’arrêté du 12 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 19 février 2007 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 des
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
VU l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités
de leur protection ;
VU l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles les 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 le décret du Président de la République en date du 9 août 2017, portant nomination de Mme Isabelle
DILHAC, en qualité de Préfet de la Vienne,
VU l’arrêté préfectoral n°2016-016 du 5 janvier 2016 portant organisation de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes ;
VU l’arrêté ministériel du 5 mars 2018 nommant Alice-Anne MEDARD, directrice régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région Nouvelle-Aquitaine ;
VU l’arrêté n° 86-2018-03-26-001 du 26 mars 2018 donnant délégation de signature à Mme Alice-Anne
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MEDARD, Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région NouvelleAquitaine ;
VU l’arrêté n° 86-2019-01-24-002 du 24 janvier 2019 donnant délégation de signature à certains agents
placés sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Vienne ;
VU la demande de dérogation au régime de protection des espèces formulée par Magali GODU de Grand
Poitiers Communauté urbaine et Tristan VANTORRE, stagiaire, en date du 18 mars 2019 ;
VU le rapport des relâchers réalisés en 2018 dans le cadre de ces mêmes inventaires ;

CONSIDÉRANT que l’objectif de l’opération est de réaliser un inventaire des odonates dans le cadre du
projet de suivi des odonates sur plusieurs parcelles sur les communes de Poitiers, Ligugé, Biard,
Saint-Benoît, Migné-Auxances, il n'existe pas d'autre solution alternative satisfaisante au projet,
CONSIDÉRANT que les opérations de capture des espèces protégées listées ci-après sont réalisées dans le
cadre d’inventaires naturalistes nécessaires à l’évaluation de l’abondance et de la diversité d’espèces
protégées, et que ces diagnostics nécessitent la capture temporaire avec relâcher immédiat sur place
de ces espèces protégées ;
CONSIDÉRANT que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations d'espèces visées par la demande dans leur aire de répartition naturelle, notamment du
fait de la méthodologie des inventaires,
CONSIDÉRANT que le projet, de par sa nature, permettra de prendre en compte la biodiversité de la
communauté urbaine Grand Poitiers, il présente des conséquences bénéfiques primordiales pour
l’environnement,
CONSIDÉRANT que le projet n’a pas d’incidence sur l’environnement ;
CONSIDÉRANT que la capture est suivie d'un relâcher immédiat sur place et que les opérations sont conduites
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 ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la Préfecture,
ARRÊTE

ARTICLE 1 : Objet de la dérogation
Cette dérogation est accordée dans le cadre de la réalisation d’inventaires naturalistes sur plusieurs parcelles
des communes de Poitiers, Ligugé, Biard, Saint-Benoît, Migné-Auxances.
La bénéficiaire de la dérogation est :
Magali GODU
Agent de maîtrise
Grand Poitiers Communauté urbaine
Centre d’activités Milieux Naturels
Direction Hygiène publique – Qualité environnementale
Direction Générale Espace public
Hôtel de ville
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CS 10569
86021 POITIERS CEDEX
Magali GODU est accompagnée de Tristan VANTORRE dans le cadre d'un stage étudiant.

ARTICLE 2 : Nature de la dérogation
Les bénéficiaires sont autorisés à capturer et à relâcher sur place, sur les communes de Poitiers, Ligugé,
Biard, Saint-Benoît, Migné-Auxances, dans le département de la Vienne, des spécimens d'espèces
protégées d’odonates suivantes :
• Agrion de Mercure, Coenagrion mercuriale
• Cordulie à corps fin, Oxygastra curtisii
• Gomphe de Graslin Gomphus Graslini
• Gomphe à pattes jaunes, Gomphus flavipes
Les opérations de capture seront strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif recherché.
Elles interviennent dans le cadre d’un contrat de restauration et d’entretien du Clain.
ARTICLE 3 : Prescriptions
Le protocole se divise en deux suivis : celui des imagos et celui des exuvies.
3 passages sont réalisés dans l’année, d’avril à fin septembre, afin de contacter un maximum d’espèces (certaines
ayant un cycle de vie plus précoce, d’autres plus tardif).
Sur chacun des sites, un transect est défini pour déterminer les endroits de prospection des imagos (libellules
adultes) et des exuvies (dépouilles larvaires). Les identifications des imagos ont lieu directement in situ, à vue ou
avec capture au filet en cas de difficulté d’identification . Dans ce cas, ils sont identifiés immédiatement et relâchés
sur place. En revanche, les exuvies, elles, sont mises en pot et identifiées ultérieurement à l’aide d’une loupe
binoculaire. Les prospections pour les exuvies se font en Waders lorsque cela est possible ou en barque pour les
sites plus profonds.
Les suivis sont réalisés entre avril et septembre 2019.
ARTICLE 4 : Période d’intervention
La dérogation est accordée jusqu’au 30 septembre 2019.

ARTICLE 5 : Bilans
Un bilan détaillé des opérations sera établi et transmis à la Direction Régionale de l’Environnement, de
l'Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine, ainsi que les articles scientifiques et ouvrages éventuels
produits.
En particulier, le rapport devra contenir les données naturalistes précises issues des opérations autorisées :
- la localisation la plus précise possible de la station observée, au minimum digitalisé sur un fond IGN au
1/25000e. La localisation pourra se faire sous la forme de points, de linéaires ou de polygones. Les
données de localisation seront apportées selon la projection Lambert 93 ou en coordonnées longitude
latitude,
- la date d’observation (au jour),
- l’auteur des observations,
- le nom scientifique de l’espèce selon le référentiel taxonomique TAXREF v11 du Muséum National d'Histoire
Naturelle,
- l'identifiant unique de l'espèce selon le référentiel taxonomique TAXREF v11 du Muséum National d'Histoire
Naturelle,
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- les effectifs de l’espèce dans la station,
- tout autre champ descriptif de la station,
- d’éventuelles informations qualitatives complémentaires.

Ces données naturalistes seront transmises, au format défini par l’Observatoire Aquitain de la Faune
Sauvage (OAFS) compatible avec le Système d'Information sur la Nature et les Paysages (SINP). Les
coordonnées et le format d’échanges sont accessibles sur le site internet suivant : www.oafs.fr.
Le rapport détaillé et les données numériques devront être transmis avant le 31 décembre 2019 au plus tard,
à la DREAL et à l’OAFS.

ARTICLE 6 : Publications
La bénéficiaire précisera dans le cadre de ses publications que ces travaux ont été réalisés sous couvert
d’une autorisation préfectorale, relative aux espèces protégées.

ARTICLE 7 : Caractère de la dérogation
La dérogation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas
respectées.
En outre, la présente autorisation ne dispense pas d’autres accords ou autorisations qui pourraient être par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération, au titre d’autres législations.

ARTICLE 8 : Déclaration des incidents ou accidents
Dès qu’il en a connaissance, le pétitionnaire est tenu de déclarer au préfet du département et à la DREAL les
accidents ou incidents intéressant les installations, travaux ou activités faisant l’objet de la présente
dérogation qui sont de nature à porter atteinte aux espèces protégées ou à leurs habitats.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le pétitionnaire devra prendre ou faire prendre
toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer ses
conséquences et y remédier.
Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l’activité
ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

ARTICLE 9 : Sanctions et contrôles
Les agents chargés de la police de la nature auront libre accès aux installations, travaux ou activités
autorisés par la présente dérogation. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle
de la bonne exécution du présent arrêté.
La DREAL, la DDT et les services départementaux de l'ONCFS et de l'AFB peuvent, à tout moment, pendant
et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques.
La présente autorisation sera présentée à toute réquisition des services de contrôle.
Le non-respect du présent arrêté est soumis aux sanctions définies aux articles L. 415-1 et suivants du code
de l’environnement.
ARTICLE 10 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans
un délai de deux mois à compter de sa notification.
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Dans le même délai de deux mois, le bénéficiaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du Code de Justice Administrative.

ARTICLE 11 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de la Vienne, la Directrice régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine, le Directeur Départemental des Territoires de la Vienne,
le Chef du service départemental de l’Agence Française de la Biodiversité et le Chef du service
départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de la Vienne 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 Vienne et notifié au pétitionnaire.

Fait à Poitiers, le 05/04/19
Pour le Préfet et par délégation,
pour la directrice régionale de
l’environnement, de l’aménagement et
du logement et par subdélégation,
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Sous préfecture de Chatellerault
86-2019-03-28-007
Arrêté n°2019-D2B1-004 du 28/03/2019 portant extension
du périmètre d'intervention du SMVA au sein de la CAGC
Arrêté portant extension du champ géographique d'intervention du Syndicat Mixte Vienne et
Affluents (SMVA) au sein du territoire de la communauté d'agglomération Grand Châtellerault et
modification de ses statuts
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