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DDCSPP87

87-2019-07-18-003

Arrêté portant agrément des Associations de Jeunesse et

d'Education Populaire

Arrêté portant agrément des Associations de Jeunesse et d'Education Populaire
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VU l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social,
éducatif et culturel ;

VU le décret  n°  2002-570 du 22 avril  2002 portant  création des conseils  départementaux de 
l’Éducation Populaire et de la Jeunesse ;

VU le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 relatif à l'agrément des associations de Jeunesse et
d’Éducation Populaire ;

VU l’arrêté préfectoral n° 87-2017-12-20-005 du 20 décembre 2017 portant renouvellement du
Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et abrogeant l’arrêté
préfectoral n° 2013339-0003 du 10 décembre 2013 ;

Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de M. Seymour MORSY, Préfet de la Haute-
Vienne ;

Vu  l’arrêté  Préfectoral  n°  87-2018-11-21-001  du  21  novembre  2018  portant  délégation  de
signature à Madame Marie-Pierre MULLER, Directrice départementale de la cohésion sociale et
de la protection des populations de la Haute-Vienne ; 

VU la  demande  formulée  par  l’association  « Centre  d’Animation  Sociale  d’Ambazac  »  et  les
compléments fournis par elle;

VU l'avis de la commission d'agrément en date du 21 décembre 2018 ;  

VU  le  courrier  du  09  janvier  2019  adressé  à  la  Présidente  de  l’association  faisant  part  des
observations de la commission et l’invitant à compléter sa demande ;

VU  la  tenue  d’une  Assemblée  Générale  Extraordinaire  le  19  juin  2019  et  l’approbation  de
nouveaux statuts de l’association 

CONSIDÉRANT  que  les  réponses  apportées  et  documents  fournis  lèvent  les  observations
formulées et que l’agrément sollicité peut être accordé ;

SUR  proposition  de  Madame  la  directrice  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la
protection des populations

ARRETE

Article 1 : L’agrément ministériel des associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire prévu par
la loi du 17 juillet 2001 modifiée est accordé à l’association dont le nom suit :

 

87 J 410 Association « Centre d’Animation Sociale d’Ambazac »
1 rue Lavoisier

  87240 AMBAZAC

Article  2  :  L’agrément  peut  être  retiré  lorsque  l’association  ne  justifie  plus  du  respect  des
conditions prévues à l’article 8 de la loi du 17 juillet 2001 et par le décret du 22 avril 2002 sus-
visés ou d’une activité conforme à son objet,  pour  tout  motif  grave,  notamment  pour tout  fait
contraire à l’ordre public.
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Article 3 : Les dispositions du présent arrêté peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant
le tribunal administratif de Limoges dans un délai de deux mois à compter de la date de réception
de l’arrêté par l’association.

Article 4 : La directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
est chargée de l’exécution de cet arrêté qui sera notifié par lettre recommandée avec accusé de
réception à l’association agréée par le présent arrêté.

Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Vienne.

DDCSPP87 - 87-2019-07-18-003 - Arrêté portant agrément des Associations de Jeunesse et d'Education Populaire 5



DREAL Nouvelle Aquitaine

87-2019-07-18-004

Arrêté Inter-Préfectoral attribuant à la Communauté de

Communes Porte Océane du Limousin, gestionnaire de la

réserve naturelle nationale de l'Astroblème de

Rochechouart (87) – Chassenon (16), une autorisation

relative au prêt d’échantillons et à la réalisation d’études

ou recherches scientifiques
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PREFET DE LA CHARENTE

PREFET DE LA HAUTE-VIENNE

DREAL Nouvelle-Aquitaine
Service Patrimoine Naturel
Site de Limoges

ARRÊTÉ Inter-Préfectoral

attribuant à la Communauté de Communes Porte Océane du Limousin,
 gestionnaire de la réserve naturelle nationale de l'Astroblème de Rochechouart (87) –

Chassenon (16), une autorisation relative au prêt d’échantillons et à la réalisation d’études ou
recherches scientifiques

Le Préfet de la Charente
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

 Le Préfet de la Haute-Vienne
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L 332-1 et suivants et R 332-18 du Code de l'Environnement,

VU les articles 3 et 10 du décret n°2008-977 du 18 septembre 2008 portant création de la réserve
naturelle de l'Astroblème de Rochechouart (87) -Chassenon (16),

VU  la décision de la ministre de l’écologie et du développement durable en date du 25 mai 2004
désignant le préfet de la Haute-Vienne comme préfet coordonnateur,

VU l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2017 portant approbation du premier plan de gestion 2016-2020
de la réserve naturelle nationale de l'Astroblème de Rochechouart-Chassenon,

VU l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2017 portant composition du Conseil Scientifique de la réserve
naturelle nationale de l'Astroblème de Rochechouart-Chassenon,

VU la convention en date du 13 septembre 2016 confiant la gestion de la réserve naturelle nationale
de  l'Astroblème  de  Rochechouart-Chassenon  à  la  Communauté  de  Communes  Porte  Océane  du
Limousin,

VU l'avis électronique favorable du Conseil Scientifique en date du 10 mai 2019, validant le principe
d’un arrêté  sur la durée restante  du plan de gestion,  permettant  au gestionnaire  de la Réserve de
répondre expressément aux demandes de la communauté scientifique sur le prêt d’échantillons ou
d’études/recherches sur les sites,

Considérant,  que  les  demandes  d’échantillons  et  la  réalisation  d’études  ou  recherches  sur  sites,
présentent un intérêt scientifique et améliorent la connaissance géologique de la réserve, 

SUR propositions des secrétaires généraux des préfectures de la Charente et de la Haute-Vienne,
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ARRÊTENT

ARTICLE 1 

La  Communauté  de  Communes  Porte  Océane  du  Limousin,  gestionnaire  de  la  réserve  naturelle
nationale  de  l'Astroblème  de  Rochechouart-Chassenon  est  autorisée  à  mettre  à  disposition  de  la
communauté scientifique :

- des échantillons issus des forages ;
- tout autre échantillon issus des sites de la Réserve.

Elle est également autorisée à valider et prendre toute mesure pour encadrer des études ou recherches
scientifiques non destructrices réalisées dans le périmètre de la Réserve.

ARTICLE 2  

Tout projet scientifique nécessitant le prêt d’échantillons ou la réalisation d’études/recherches dans le
périmètre de la Réserve doit faire l’objet d’une demande préalable déposée auprès du conservateur de
la Réserve.

ARTICLE 3 

Chaque demande scientifique devra recueillir l’avis du Conseil Scientifique de la Réserve. Seules les
demandes ayant reçu un avis favorable du Conseil Scientifique seront éligibles au prêt d’échantillons
et à la possibilité d’accéder aux sites de la réserve pour la réalisation d’études/recherches. En ce qui
concerne les projets d’étude ou recherche le Conseil Scientifique pourra proposer toute prescription
pour encadrer leur réalisation (sur leur période, la méthodologie et les instruments utilisés …).

ARTICLE 4 

La durée de validité du présent arrêté courre jusqu’au 30 juin 2021 inclus. Le renouvellement des
modalités de prêt d’échantillons et de réalisation d’études et recherches sera intégré au prochain plan
de gestion 2021-2030.

ARTICLE 5

Le  conservateur  de  la  Réserve,  représentant  la  Communauté  de  Communes  Porte  Océane  du
Limousin, gestionnaire de la Réserve, est chargé :

- d’instruire les demandes présentées par la communauté scientifique dans le respect des conditions
fixées par le présent arrêté ;
- de veiller au respect de la charte d’engagement signée par chaque demandeur ;
- pour les études et recherches :

• d’accompagner le demandeur sur les sites de la Réserve, a minima pour une visite préalable 
au début des travaux ;

• de s’assurer du respect des prescriptions émises par le Conseil Scientifique.

ARTICLE 6

Le conservateur de la Réserve devra établir avec le rapport d’activité un bilan annuel des différentes
demandes sollicitées et/ou réalisées et en transmettre un exemplaire à la DREAL Nouvelle-Aquitaine.

ARTICLE 7

Le  présent  arrêté,  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal  administratif  de
Limoges dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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ARTICLE 8 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Vienne, le Secrétaire Général de la Préfecture de la
Charente, le Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle-
Aquitaine, le Directeur Départemental des Territoires de la Haute-Vienne et celui de la Charente sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assurer l'exécution du présent  arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs des préfectures de la Charente et de la Haute-Vienne.

                  Angoulême, le 18/07/19                                                 Limoges, le 16/07/19

Pour la Préfète de la Charente                               Pour le Préfet de la Haute-Vienne

La secrétaire générale Le secrétaire général
Delphine BALSA Jérôme DECOURS
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Prefecture de la Haute-Vienne
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arrêté fixant la liste des communes rurales du département

de la Haute-Vienne au titre de 2019
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