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VU l’article L. 265-1 et les articles R. 265-1 à R. 265-10 du code de l’action sociale et des 
familles ; 

 
VU l’article L. 241-12 du code de la sécurité sociale ; 
 
VU le décret n° 2009-863 du 14 juillet 2009 relatif à l’agrément des organismes d’accueil 

communautaire et d’activités solidaires (OACAS) ; 
 
VU la demande d’agrément formulée par l’association la Terre en Partage – Le Mazet et le 

dossier déposé le 20 mai 2018 ; 
 
VU l’avis favorable émis par les membres de la commission départementale de la cohésion 

sociale en sa séance du 20 juin 2018 ; 
 
VU la consultation des organisations syndicales représentatives ; 
 
SUR proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Vienne ; 
 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
L’association La Terre en Partage – Le Mazet – 23, rue du Colonel LEDOT – 87400 SAINT-
LÉONARD-DE-NOBLAT – est agréée en tant qu’organisme d’accueil communautaire et 
d’activités solidaires (OACAS). 
 
Article 2  
L’agrément emporte application des dispositions de l’article L. 241-12 du code de la sécurité 
sociale. 
 
Article 3  
L’agrément est accordé à compter du 1er septembre 2018 pour une durée de cinq ans 
renouvelable. 
La demande de renouvellement est déposée au plus tard trois mois avant l’échéance de 
l’agrément tel que prévu à l’article R.  265-9 du code de l’action sociale et des familles. 
Son retrait pourra être prononcé, conformément à l’article R. 265-10 du code de l’action 
sociale et des familles, par l’autorité administrative compétente si l’organisme ne satisfait plus 
aux conditions de délivrance de l’agrément ou s’il est constaté un manquement grave ou répété 
à ses obligations. 
 
Article 4 
Dans les deux mois suivant sa notification pour les personnes auxquelles il est notifié, ou sa 
publication pour les autres personnes, le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours 
gracieux devant le Préfet de la Haute-Vienne, soit d’un recours contentieux porté devant le 
Tribunal Administratif de Limoges,  1 cours Vergniaud à Limoges. 
 
Article 5 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Vienne et le Directeur départemental de la 
cohésion sociale et de la protection des populations, sont chargés chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une publication au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture du département de la Haute-Vienne. 

  
Limoges, le 8 août 2018 

 
Pour le Préfet, 

Le Secrétaire Général 
 

Signé 
 

Jérôme DECOURS 
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 ARRETE PORTANT  AGREMENT de Monsieur Christian MERY
en qualité de garde particulier assermenté 

ARTICLE 1er - L’agrément est accordé à Monsieur Christian MERY en qualité de garde-chasse particulier le
chargeant de la surveillance de la chasse sur les territoires soumis à l’action de l’A.C.C.A. de la Jonchère-Saint-
Maurice, dont M. Jean-Yves MAUX est président, pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent
arrêté.

ARTICLE 2 - La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est strictement
limitée au territoire pour lequel M. MERY a été commissionné par son employeur et agréé. En dehors de ce
territoire, il n'a pas compétence pour dresser procès-verbal.

ARTICLE 3 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. MERY doit être porteur en permanence du présent arrêté et
de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Signé le 3 Août 2018 par M. le sous-préfet, directeur de cabinet, Georges SALAÜN
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