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PRÉFET DE L,HÉRAU LT

Préfecture
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES FINANCES LOCALES
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté no : 2013 -I- 210?6 .

Portant renouvellement de I'agrément délivré au titre de Ia protection de l'environnement et
accordé dans un cadre géographique départemental à l'« Association Le Crès Salaison
Environnement >r.

Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon,
Préfet de l'Hérault,

YU le Code de l'environnement, notamment son article L.l4l-l ;
YU ie code de i'Environnement, notamment ses articles R.141-1 à R.141-20
YU le décret no 2017-832 du 12 juillet 2011 du Ministère de l'écologie, du développement
durabie, des transports et du logement, relatif à la réforme de l'agrément au titre de la
protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et
fondations reconnues d'utilité pubiique au sein de certaines instances ;
YU l'arrêté du 72 juillet 2011 du Ministère de i'Ecologie, du Développement durable, des
Transports et du Logement, relatif à la composition du dossier de demande d'agrémeût au
titre de la protection de I'environaemen! du dossier de renouvellement de#agrément et à 1a

liste des documents à founrir annuellement;
VU la demande d'agrément pour ia protection de 1'environ-nement, eflectuée le 25 juin 2013
par l'Association « Le Crès Saiaison Environnement »;
VU 1'avis de M. le Procureur Général près la Cour d'Appei de Montpellier ;
YU I'avis de M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement;

CONSIDERANT que les éléments présents dans le dossier de demande de renouvellement
d'agrément présenté par l'« Association Le Crès Salaison Environnement >> permettent de
considérer qu'elle fonctionne conformément à ses statuts, qu'elle exerce une gestion
désintéressée, qu'elle présente des garanties de régularité en matière fi.nancière et cornptable,
que ses actions sont conséquentes et ont un lien direct avec la protection de I'enviror:nement
dans le département de l'Hérault ;

CONSIDERANT que le dossier de demande d'agrément présenté par I'association fait
apparaître que certaines de ses actions se sont élargies au cadre géographique
départemental;

SIIR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault ;

ARRETE :

ARTICLE 1 :

L'association « Le Crès Salaison Environnement >>, association loi 1901, dont le siège se situe :

17 Rue de la Fontane - 34920 LE CRES, est agréée au titre de Ia protection de l'environnement,
dans Ie cadre géographique départemental de i'Hérault.
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ARTICLE 2 :

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de sa date de publication' Il

est renouverable six mois au moias avanti;à;e d'expïation de f agrément en cours de validité'

ARTICLE 3 :

Le secrétaire Général de la préfecture, ie Directeur Régional de l'environnement' de

i,arnénagement et du logement, sont chargés, chacuq e3 ce q"l lt ?91!"*t: de l'exécution du

présent arrêté qui sera publié 3u ne9,1eri âJ, ett t Administratifs, pubiié sur le site internet de la

préfecture ***.ir.iuJi*lr".A, nolifré à la l'association Le Crès Salaison Environnement et cople

adressée uu* gr.ff.id.if,ibrrrru,r* d'instance et de grande instance du département'

FaitàMontrellier,l" 2 t ULl, 
,iil13

Le Préfet
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