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        ARRETE  N° 2018- 151 

 
Portant autorisation de création                                                                                                                     

d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) de 12 places                                                                     
au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommé 

EHPAD « Résidence Sainte Lucie » sis 43 allée Sainte Lucie à Issy-les-Moulineaux (92130), 
géré par l’association ARPAVIE   

 
 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
ILE-DE-FRANCE 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE 

 
 
 

VU      le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L312-1, L313-1, L314-3 et 

suivants ; 
 
VU le code de la santé publique ; 
 
VU le code de la sécurité sociale ; 
 
VU le code de justice administrative et notamment son article R312-1 ; 
 
VU  le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L3411-1 et suivants ; 
 
VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité de 

Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté n°2012-577 du DGARS en date du 21 décembre 2012 portant adoption du Projet 

Régional de Santé Ile-de-France 2013-2017 ;  
 
VU le Schéma Régional d’Organisation Médico-sociale 2013-2017 ; 
 
VU l’arrêté n° 092-229200506-20140314-DA17-03-2014AAR relatif au Schéma d’Organisation 

Sociale et Médico-sociale de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées 2014-2018 publié le 25 février 2013 ; 

 
VU le Règlement Départemental d’Aide Sociale approuvé par le Conseil départemental en date 

du 31 mars 2017 ; 
 
VU l’arrêté n°2017-461 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France en date 

du 20 décembre 2017 établissant le PRIAC 2017-2021 pour la région Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté du 28 février 2011 portant application du I de l’article R.314-50 du code de l’action 

sociale et des familles pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes 
exerçant une activité de pôle d’activités et de soins adaptés ou d’unité d’hébergement 
renforcée ;  
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VU l’arrêté du 5 mars 2012 portant application du I de l’article R. 314-50 du code de l’action 
sociale et des familles pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes 
autorisés à exercer une activité d’hébergement temporaire et pour lesdits établissements 
exerçant une activité de pôle d’activités et de soins adaptés ou d’unité d’hébergement 
renforcée ; 

 
VU l’arrêté conjoint n°2016-336 du 30 juin 2016 portant cession de l’autorisation de l’EHPAD 

« Résidence Sainte Lucie » situé au 43 allée Sainte-Lucie à Issy-les-Moulineaux (92130) au 
profit de l’Association « ARPAVIE » ; 

 
VU la circulaire N°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du 

volet médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » et son annexe 
8 relative au cahier des charges des PASA et des UHR ; 

 
VU l’instruction interministérielle n° DGAS/2C/DHOS/DSS/2010/06 du 7 janvier 2010 relative à 

l’application du volet médical du Plan Alzheimer ; 
 
VU la circulaire interministérielle N°DGCS/5C/DSS/1A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux 

orientations de l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services 
médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées ; 

 
VU la circulaire interministérielle N° DGCS/SD3A/DGOS/SDR/2011/362 du 19 septembre 2011 

relative à la mesure 16 du Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ; 
 
 
CONSIDERANT  que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins médico-

sociaux fixés par le Schéma Régional d’Organisation Médico-sociale ;   
 
CONSIDERANT la mesure 16 du plan national Alzheimer 2008-2012, intitulé « création ou 

identification, au sein des EHPAD d’unités adaptées pour les patients 
souffrant de troubles comportementaux » qui prévoit notamment de 
généraliser la réalisation de « pôles d’activité et de soins adaptés » (PASA) 
dans les EHPAD ; 

 
CONSIDERANT la décision de labellisation conjointe du PASA de l’EHPAD « Résidence 

Sainte Lucie » ;  
 
CONSIDERANT l’avis favorable de la visite de confirmation réalisée le 15 novembre 2017 ;  
 
CONSIDERANT que le PASA permet de prendre en charge et d’accueillir les personnes âgées 

atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées cinq jours sur 
sept ; 

 
CONSIDERANT les financements alloués par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

à l’ARS Ile-de-France dans le cadre des mesures nouvelles Alzheimer au titre 
de l’année 2011 ; 

 
CONSIDERANT le montant de la dotation forfaitaire annuelle de 4 557 euros (pour une 

ouverture au moins de cinq jours sur sept) à la place qui s’ajoute à la dotation 
initiale de fonctionnement de l’EHPAD ;  

 
ARRÊTENT 

 
 
ARTICLE 1:  
 
L’EHPAD « Résidence Sainte Lucie » sis 43 allée Sainte Lucie à Issy-les-Moulineaux (92130), géré 
par l’association ARPAVIE, est autorisé à créer un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) éclaté 
de 12 places pour accueillir et prendre en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou de maladies apparentées. 
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Le PASA est un lieu de vie au sein duquel sont organisées et proposées, durant la journée, des 
activités sociales et thérapeutiques aux résidents de l’EHPAD ayant des troubles du comportement 
modérés.  
 
Le PASA n’est pas ouvert à un recrutement extérieur. 
 
ARTICLE 2 :  
 
Le montant du forfait annuel pour le fonctionnement de ce PASA s’élève à 54 684€ (hors taux 
d’évolution) pour une ouverture de cinq jours sur sept. 
 
ARTICLE 3 :  
 
La capacité globale de l’établissement reste inchangée, soit 73 places d’hébergement permanent dont 
12 places en PASA pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées. 
 
ARTICLE 4 :  
 
Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 
N° FINESS établissement: 92 081 301 1  
EHPAD « Résidence Sainte Lucie » 
Code catégorie : 500  
Code discipline du PASA: 961 
Code fonctionnement du PASA: 21 
Code clientèle du PASA: 436 
         
N° FINESS du gestionnaire: 92 003 018 6 
ASSOCIATION ARPAVIE 
Code Statut : 60 
 
ARTICLE 5 : 
 
L'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à hauteur de 24 places. 
 
ARTICLE 6 :  
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif compétent dans un 
délai de deux mois à compter de la notification.  
 
ARTICLE 7 :  
 
La Déléguée départementale des Hauts-de-Seine de l’Agence régionale de santé Ile-de-France et la 
Directrice générale des services du Conseil départemental des Hauts-de-Seine sont chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, publié 
aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de la Région Ile-de-France et du Département 
des Hauts-de-Seine ainsi qu’au Bulletin Officiel du Département des Hauts-de-Seine. 
 
                                                                                           Fait à Paris, le 1

er
 juin 2018           

 
Le Directeur général                                                           Pour  le Président du Conseil départemental 
de l’Agence régionale de santé                                          des Hauts-de-Seine, 
Île-de-France                                                                      le Directeur général adjoint 
                                                                                           Responsable du Pôle Solidarités 

                                                        
Christophe DEVYS                                                         Elodie CLAIR 
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Agence régionale de santé
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ARRETE N° 2018- 152

Portant modification de capacité de l’établissement

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

(EHPAD) « La Garenne » située au 31/33 rue de l’Aigle à

La Garenne-Colombes (92250) géré par la SA ORPEA
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ARRETE N° 2018- 152 
 

Portant modification de capacité de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) « La Garenne » située au 31/33 rue de l’Aigle                                  

à La Garenne-Colombes (92250) géré par la SA ORPEA  
 
 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
 ILE-DE-FRANCE 

 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE 
 
 
 
 
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L312-1, L313-1, 

L314-3 et suivants ; 
 
VU  le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 3411-1 et 

suivants ; 
 
VU le Code de la santé publique ; 
 
VU le Code de la sécurité sociale ; 
 
VU le Code de justice administrative et notamment son article R.312-1 ; 
 
VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en 

qualité de Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ;  
 
VU l’arrêté n°2012-577 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-

France en date du 21 décembre 2012 relatif à l’adoption du Projet Régional de Santé 
(PRS) Ile-de- France 2013-2017 ; 

 
VU le Schéma Régional d’Organisation Médico-sociale 2013-2017 ;  
 
VU l’arrêté en date du 14 mars 2014 du Président du Conseil départemental approuvant 

le schéma d’organisation sociale et médico-sociale de soutien à l’autonomie des 
personnes âgées et handicapées pour la période 2014-2018 ; 

 
VU     l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France en date du 

20 décembre 2017 établissant le PRIAC 2017-2021 pour la région Ile-de-France ; 
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VU l’arrêté conjoint n°2010-116 en date du 19 mars 2010 portant autorisation de création 
d’un EHPAD situé sur la commune de La Garenne-Colombes pour une capacité de 
113 places (99 places d’hébergement permanent, 10 places pour l’accueil de jour et        
4 places d’hébergement temporaire), géré par la SA ORPEA ; 

          
VU le courriel de la SA ORPEA en date du 24 février 2017 confirmant son souhait de ne 

pas mettre en œuvre l’accueil de jour au sein de l’EHPAD « La Garenne » ; 
 

CONSIDERANT l’absence de mise en œuvre de l’autorisation du 19 mars 2010 délivrée 
pour les 10 places d’accueil de jour depuis l’ouverture de l’EHPAD               
« La Garenne » en février 2014 ; 

 
CONSIDERANT     que le gestionnaire, la SA ORPEA, renonce à installer les 10 places 

d’accueil de jour de l’EHPAD « La Garenne » ; 
  

CONSIDERANT que le projet ne remet pas en cause les règles d’organisation et de 
fonctionnement prévues par le Code de l’action sociale et des familles ; 

 
ARRÊTENT 

 
ARTICLE 1 : 
 
Les 10 places d’accueil de jour de l’EHPAD « La Garenne » situé au 31/33 rue de l’Aigle à 
La Garenne-Colombes, géré par la SA ORPEA, sont supprimées. 
 
ARTICLE 2 : 
 
L’établissement a une capacité totale de 103 places se répartissant de la façon suivante : 
 
- 99  places d’hébergement permanent 
- 4 places d’hébergement temporaire. 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :  
 
Entité établissement : EHPAD ORPEA LA GARENNE  
Numéro FINESS : 92 002 910 5 
Adresse : 31/33 rue de l’Aigle, 92250 LA GARENNE COLOMBES 
Code catégorie : 500 (EHPAD) 
  
Hébergement permanent : 
 
Code discipline : 924 (accueil pour personnes âgées)     
Code fonctionnement (type d’activité) : 11 (hébergement complet internat) 
Code clientèle : 711 (personnes âgées dépendantes),  

   436 (personnes Alzheimer ou maladies apparentées) 
  
Hébergement temporaire : 
 
Code discipline : 657 (accueil temporaire pour personnes âgées) 
Code fonctionnement  (type d’activité) : 11 (hébergement complet internat)   
Code clientèle : 711 (personnes âgées dépendantes),  

   436 (personnes Alzheimer ou maladies apparentées) 
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Entité Gestionnaire : SA ORPEA 
Numéro FINESS : 92 003 015 2 
Adresse : 12 rue Jean Jaurès- CS 10032, 92813 PUTEAUX CEDEX 
Code statut juridique : 73 (SOCIETE ANONYME) 
 
ARTICLE 4 :  
 
Le présent arrêté est sans effet concernant la durée d’autorisation accordée à 
l’établissement pour 15 ans à compter de sa date de création ou de renouvellement 
d’autorisation conformément aux conditions prévues aux articles L.312-8 et L.313-5 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles. 

 
ARTICLE 5 :  
 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement doit être porté à la connaissance du Directeur général de 
l’Agence régionale de santé Ile-de-France et du Président du Conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 :  
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif compétent 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.  
 
ARTICLE 7 :  
 
La Déléguée départementale des Hauts-de-Seine de l’Agence régionale de santé Ile-de-
France et la Directrice générale des services du Conseil départemental des Hauts-de-Seine 
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
notifié au demandeur, publié aux recueils des actes administratifs de la Région Ile-de-
France, du Département des Hauts-de-Seine ainsi qu’au Bulletin Officiel du Département 
des Hauts-de-Seine 
 
 

        Fait à Paris, le 29 juin 2018 
 
 
Le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
Île-de-France 

 
 
 
Christophe DEVYS 

Pour le Président du Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine,  
le Directeur général adjoint                                                                                   
Responsable du Pôle Solidarités 

 
Elodie CLAIR 
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Agence régionale de santé

IDF-2018-08-22-058

arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger

imminent pour la santé publique constaté dans le logement

et la terrasse situés au 6ème étage, porte droite sortie

d'ascenseur de l’immeuble sis 44 rue Philippe de Girard à

Paris 18ème 

Agence régionale de santé - IDF-2018-08-22-058 - arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le
logement et la terrasse situés au 6ème étage, porte droite sortie d'ascenseur de l’immeuble sis 44 rue Philippe de Girard à Paris 18ème 47



Agence régionale de santé - IDF-2018-08-22-058 - arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le
logement et la terrasse situés au 6ème étage, porte droite sortie d'ascenseur de l’immeuble sis 44 rue Philippe de Girard à Paris 18ème 48



Agence régionale de santé - IDF-2018-08-22-058 - arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le
logement et la terrasse situés au 6ème étage, porte droite sortie d'ascenseur de l’immeuble sis 44 rue Philippe de Girard à Paris 18ème 49



Agence régionale de santé

IDF-2018-08-31-012

arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger

imminent pour la santé publique constaté dans le logement

situé escalier 3, au 6ème étage, porte droite en sortant de

l'ascenseur de l’immeuble sis 21 rue de L'Amiral Roussin à

Paris 15ème

Agence régionale de santé - IDF-2018-08-31-012 - arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le
logement situé escalier 3, au 6ème étage, porte droite en sortant de l'ascenseur de l’immeuble sis 21 rue de L'Amiral Roussin à Paris 15ème 50



Agence régionale de santé - IDF-2018-08-31-012 - arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le
logement situé escalier 3, au 6ème étage, porte droite en sortant de l'ascenseur de l’immeuble sis 21 rue de L'Amiral Roussin à Paris 15ème 51



Agence régionale de santé - IDF-2018-08-31-012 - arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le
logement situé escalier 3, au 6ème étage, porte droite en sortant de l'ascenseur de l’immeuble sis 21 rue de L'Amiral Roussin à Paris 15ème 52



Agence régionale de santé

IDF-2018-08-31-011

arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger

imminent pour la santé publique constaté dans le logement

situé escalier C au rez-de-chaussée, 1ère porte face gauche

(porte n°2) de l’immeuble sis 75 rue Kellermann à Paris

13ème

Agence régionale de santé - IDF-2018-08-31-011 - arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le
logement situé escalier C au rez-de-chaussée, 1ère porte face gauche (porte n°2) de l’immeuble sis 75 rue Kellermann à Paris 13ème 53



Agence régionale de santé - IDF-2018-08-31-011 - arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le
logement situé escalier C au rez-de-chaussée, 1ère porte face gauche (porte n°2) de l’immeuble sis 75 rue Kellermann à Paris 13ème 54



Agence régionale de santé - IDF-2018-08-31-011 - arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le
logement situé escalier C au rez-de-chaussée, 1ère porte face gauche (porte n°2) de l’immeuble sis 75 rue Kellermann à Paris 13ème 55



Agence régionale de santé

IDF-2018-08-31-013

arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger

imminent pour la santé publique constaté dans le logement

situé escalier D, au 5ème étage, porte n°117 de l’immeuble

sis 24 boulevard de Reuilly à Paris 12ème.

Agence régionale de santé - IDF-2018-08-31-013 - arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le
logement situé escalier D, au 5ème étage, porte n°117 de l’immeuble sis 24 boulevard de Reuilly à Paris 12ème. 56



Agence régionale de santé - IDF-2018-08-31-013 - arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le
logement situé escalier D, au 5ème étage, porte n°117 de l’immeuble sis 24 boulevard de Reuilly à Paris 12ème. 57



Agence régionale de santé - IDF-2018-08-31-013 - arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le
logement situé escalier D, au 5ème étage, porte n°117 de l’immeuble sis 24 boulevard de Reuilly à Paris 12ème. 58



Agence régionale de santé - IDF-2018-08-31-013 - arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le
logement situé escalier D, au 5ème étage, porte n°117 de l’immeuble sis 24 boulevard de Reuilly à Paris 12ème. 59



Agence régionale de santé

IDF-2018-08-24-027

arrêté prononçant la mainlevée de l’arrêté préfectoral

déclarant l’état d’insalubrité du logement situé  au 2ème

étage, porte face gauche de l’immeuble sis 9 rue Camille

Desmoulins à Paris 11ème 

et prescrivant les mesures destinées à y mettre fin

Agence régionale de santé - IDF-2018-08-24-027 - arrêté prononçant la mainlevée de l’arrêté préfectoral déclarant l’état d’insalubrité du logement situé  au 2ème
étage, porte face gauche de l’immeuble sis 9 rue Camille Desmoulins à Paris 11ème 
et prescrivant les mesures destinées à y mettre fin
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Agence régionale de santé - IDF-2018-08-24-027 - arrêté prononçant la mainlevée de l’arrêté préfectoral déclarant l’état d’insalubrité du logement situé  au 2ème
étage, porte face gauche de l’immeuble sis 9 rue Camille Desmoulins à Paris 11ème 
et prescrivant les mesures destinées à y mettre fin
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Agence régionale de santé - IDF-2018-08-24-027 - arrêté prononçant la mainlevée de l’arrêté préfectoral déclarant l’état d’insalubrité du logement situé  au 2ème
étage, porte face gauche de l’immeuble sis 9 rue Camille Desmoulins à Paris 11ème 
et prescrivant les mesures destinées à y mettre fin
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Agence régionale de santé

IDF-2018-08-24-028

arrêté prononçant la mainlevée de l’arrêté préfectoral

déclarant l’état d’insalubrité du logement situé escalier A

au 6ème étage, porte droite du bâtiment principal de

l’immeuble sis 5 rue du Clos Paris 20ème 

et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin

Agence régionale de santé - IDF-2018-08-24-028 - arrêté prononçant la mainlevée de l’arrêté préfectoral déclarant l’état d’insalubrité du logement situé escalier
A au 6ème étage, porte droite du bâtiment principal de l’immeuble sis 5 rue du Clos Paris 20ème 
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin
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Agence régionale de santé - IDF-2018-08-24-028 - arrêté prononçant la mainlevée de l’arrêté préfectoral déclarant l’état d’insalubrité du logement situé escalier
A au 6ème étage, porte droite du bâtiment principal de l’immeuble sis 5 rue du Clos Paris 20ème 
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin
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Agence régionale de santé - IDF-2018-08-24-028 - arrêté prononçant la mainlevée de l’arrêté préfectoral déclarant l’état d’insalubrité du logement situé escalier
A au 6ème étage, porte droite du bâtiment principal de l’immeuble sis 5 rue du Clos Paris 20ème 
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin
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Agence régionale de santé

IDF-2018-08-31-010

arrêté prononçant la mainlevée de l’arrêté préfectoral

interdisant à l’habitation de jour et de nuit le logement

situé bâtiment cour gauche, rez-de-chaussée de l’immeuble

sis 99 rue de Buzenval à Paris 20ème

Agence régionale de santé - IDF-2018-08-31-010 - arrêté prononçant la mainlevée de l’arrêté préfectoral interdisant à l’habitation de jour et de nuit le logement
situé bâtiment cour gauche, rez-de-chaussée de l’immeuble sis 99 rue de Buzenval à Paris 20ème 66



Agence régionale de santé - IDF-2018-08-31-010 - arrêté prononçant la mainlevée de l’arrêté préfectoral interdisant à l’habitation de jour et de nuit le logement
situé bâtiment cour gauche, rez-de-chaussée de l’immeuble sis 99 rue de Buzenval à Paris 20ème 67



Agence régionale de santé - IDF-2018-08-31-010 - arrêté prononçant la mainlevée de l’arrêté préfectoral interdisant à l’habitation de jour et de nuit le logement
situé bâtiment cour gauche, rez-de-chaussée de l’immeuble sis 99 rue de Buzenval à Paris 20ème 68



Agence régionale de santé

IDF-2018-08-17-009

arrêté prononçant la mainlevée d’arrêtés préfectoraux

portant sur des locaux situés dans l’immeuble sis 40-44 rue

Marx Dormoy à Paris 18ème.

Agence régionale de santé - IDF-2018-08-17-009 - arrêté prononçant la mainlevée d’arrêtés préfectoraux portant sur des locaux situés dans l’immeuble sis 40-44
rue Marx Dormoy à Paris 18ème. 69



Agence régionale de santé - IDF-2018-08-17-009 - arrêté prononçant la mainlevée d’arrêtés préfectoraux portant sur des locaux situés dans l’immeuble sis 40-44
rue Marx Dormoy à Paris 18ème. 70



Agence régionale de santé - IDF-2018-08-17-009 - arrêté prononçant la mainlevée d’arrêtés préfectoraux portant sur des locaux situés dans l’immeuble sis 40-44
rue Marx Dormoy à Paris 18ème. 71



Agence régionale de santé

IDF-2018-08-31-008

arrêté prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté

préfectoral déclarant l’ensemble immobilier

 sis 9, rue Jouye Rouve à Paris 20ème, insalubre à titre

remédiable.

Agence régionale de santé - IDF-2018-08-31-008 - arrêté prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté préfectoral déclarant l’ensemble immobilier
 sis 9, rue Jouye Rouve à Paris 20ème, insalubre à titre remédiable. 72
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Agence régionale de santé

IDF-2018-07-04-027

arrêté prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté

préfectoral d’insalubrité à titre remédiable portant sur 

l’ensemble immobilier sis 14-16 rue Dénoyez à Paris

20ème.

Agence régionale de santé - IDF-2018-07-04-027 - arrêté prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté préfectoral d’insalubrité à titre remédiable portant sur 
l’ensemble immobilier sis 14-16 rue Dénoyez à Paris 20ème. 75
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Agence régionale de santé

IDF-2018-08-24-029

arrêté prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté

préfectoral d’insalubrité à titre remédiable portant sur

l’ensemble immobilier sis 1, rue du Sénégal à Paris 20ème.

Agence régionale de santé - IDF-2018-08-24-029 - arrêté prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté préfectoral d’insalubrité à titre remédiable portant sur
l’ensemble immobilier sis 1, rue du Sénégal à Paris 20ème. 79
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Agence régionale de santé - IDF-2018-08-24-029 - arrêté prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté préfectoral d’insalubrité à titre remédiable portant sur
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Agence régionale de santé

IDF-2018-08-21-012

arrêté prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté

préfectoral d’insalubrité à titre remédiable portant sur

l’ensemble immobilier sis 1, rue du Sénégal à Paris 20ème.

Agence régionale de santé - IDF-2018-08-21-012 - arrêté prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté préfectoral d’insalubrité à titre remédiable portant sur
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Agence régionale de santé

IDF-2018-08-31-009

arrêté prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté

préfectoral d’insalubrité à titre remédiable portant sur

l’ensemble immobilier sis 20 rue Jouye Rouve à Paris

20ème

Agence régionale de santé - IDF-2018-08-31-009 - arrêté prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté préfectoral d’insalubrité à titre remédiable portant sur
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Agence régionale de santé

IDF-2018-08-31-007

arrêté prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté

préfectoral d’insalubrité à titre remédiable portant sur

l’ensemble immobilier sis 33 rue de Ménilmontant à Paris

20ème.

Agence régionale de santé - IDF-2018-08-31-007 - arrêté prononçant la mainlevée partielle de l’arrêté préfectoral d’insalubrité à titre remédiable portant sur
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-I
Liberré Égallié Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA REGION D’ÎLE-DE-FRANCE

ARRÊTÉ

accordant l’autorisation d’exploiter des parcelles agricoles
à I’EARL PFP

à TIGERY - 91250
au titre du contrôle des structures

et en application du schéma directeur régional des exploitations agricoles

LE PRÉFET DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE,
PRÉFET DE PARIS,

OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR,
COMMANDEUR DE VORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment
1) L’article L312-1 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles,
2) Les articles L331-1 et suivants,
3) Les articles R312-1 et suivants,
4) Les articles R331-1 et suivants,

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié 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°2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux attributions des directions
régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,

Vu le décret n°201 0-687 du 24juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de
l’Etat dans la région et les départements d’lle-de-France,

Vu le décret 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations
agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles,

Vu l’arrêté du 20juillet 2015 fixant le modèle d’arrêté préfectoral portant schéma directeur régional
des exploitations agricoles,

Vu l’arrêté du 20 juillet 2015 fixant les modalités de calcul des équivalences par type de
production, région naturelle ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des
exploitations agricoles,

Vu l’arrêté préfectoral du 21juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations
agricoles (SDREA) pour la région lIe de France,

Vu l’arrêté préfectoral IDF-n° 2017-06-19-010 du 19 juin 2017 portant délégation de signature à
Madame Anne BOSSY, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, directrice régionale
et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’lle-de-France, en matiére
administrative

Vu l’arrêté préfectoral IDF-n° 2018-07-24-002 du 24 luillet 2018 donnant subdélégation de
signature de Mme Anne BOSSY, directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt d’lle-de-France, en matière Administrative

Vu la demande d’autorisation d’exploiter n°18-20 déposée complète le 11/06/2018 auprès de la
Direction départementale des territoires de l’Essonne par M. PAUWELS Nicolas, gérant de I’EARL
PFP, dont le siège social se situe 26 Place Beaufort 6P17 - TIGERY 91250

Vu l’information portée à la connaissance des membres de la section économie des exploitations
agricoles de la Commission départementale d’orientation et de l’agriculture de l’Essonne, en date
du 14/06/201 8.

liS
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CONSIDÉRANT:

s L’absence de candidature concurrente à Véchéance du délai d’un mois à compter de la
date de publication du 20/06/2018

• La situation de I’EARL PFP, au sein de laquelle

o M. PAUWELS Nicolas, 26 ans, célibataire

• dispose de la capacité professionnelle agricole

• s’est installé sans la dotation jeune agriculteur en 2016

• Que I’EARL exploite 72 ha 36 a, en grandes cultures et pommes de terres sur les
communes de Tigery, Villabé, Videlles, Guigneville et Moigny sur Ecole (91)

• Que la SARL PAUWELS, dont le siège social est situé 12 rue des Vergers — TIGERY
91250 au sein de laquelle M. PAUWELS Nicolas et M. PAUWELS Patrick sont associés et
gérants et qui exploite 187 ha en grandes cultures et pommes de terres, sur les communes
de Lisses, Carbeil Essonnes, Villabé et Tigery, Videlles et Guigneville sur Essonne

• Que I’EARL PFP souhaite reprendre 152 ha de terres exploitées en grandes cultures sur
les communes de Buno-Bonnevaux, Gironville-sur-Essonne, Milly-la-Forêt par
M. CHAMBON Thierry, dont le siège social se situe 24 rue Jean-Claude Brégé — BUNO
BONNEVAUX -91125

• Que I’EARL PFP souhaite développer la production de pommes de terres afin
d’approvisionner les circuits courts

• Que I’EARL PFP exploitera 224 ha 36 a, de terres en grandes cultures et pommes de
terres après reprise

• Qu’en conséquence, la demande est conforme aux orientations du SDREA
d’lle-de-France, et notamment celles ayant pour objectif:

o de consolider et de maintenir une exploitation afin de permettre à celle-ci de conserver
une dimension économique viable

o de permettre le maintien de l’emploi en milieu rural

o de sécuriser le revenu des agriculteurs

• Que l’opération envisagée figure en priorité n°5 au schéma directeur régional des
exploitations agricoles d’lle-de-France, agrandissement d’une exploitation sur une surface
faisant dépasser de 1,5 fois le seuil de surface défini à l’article 4-1 et sous réserve que le
critère d’agrandissement ou de concentratïon excessif spécifié â l’article 5-3 soit respecté.

ARRÊTE

Article 1°’
L’EARL PFP, dont le siège social se situe 26 Place Beaufort BP17 - TIGERY 91250 est autorisée
à exploiter 152 ha de terres situées sur les communes de Buno-Bonnevaux, Gironville-sur
Essonne, Milly-Ia-Forêt (91) (voir liste des parcelles en annexe).
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Article 2
Le secrétaire général des affaires régionales de la préfecture de la région d’lIe-de-France, la
directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’lle-de
France, le directeur départemental des territoires de l’Essonne et le maire de les communes de
Buno-Bonnevaux, Gironville-sur-Essonne, Milly-la-Forêt 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 région Ile-de-France et affiché en mairie des communes intéressées.

Fait à Cachan, le 20 SEP. 2018
Pour le préfet et par délégation,

La directrice régionale et interdépartementale de
l’alimentation, de l’agriculture et de leforêt

Le dIreceYîtI iaI adjoint,

ROLA
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Annexe liste des parcelles que I’EARL PFF (TIGERY —91250) est autorisée à exploiter

Référence Surface en
Commune cadastrale Iha Propriétaire

____________

BUNO BONNEVAUX :00044 1,8200MmeAudemard Florence
BUNO BONNEVAUX :00052 03070 Mme Audemard Florence
BUNO BONNE VAUX 00075 05463 Mme Audemard_Florence
BUNO BONNEVAUX K0015 01820 Mme Audemard Flarence
BUNO BONNEVAUX 1<0021 1,5900MmeAudemard_Flarence
BUNO BONNEVAUX K0005 00940 M. Bretonnet Guy

__________

BUNO BONNEVAUX K0024 14600 M._Bredge Didier

________________

BUNO BONNEVAUX K0055 1,2000 M. Bredge Didier

______________

BUNO BONNEVAUX D0001 i12JMmeBretonnet Française
BUNO BONNEVAUX D0002 j-— 126000{Mrne Bretonnet Française
BUNO BONNE VAUX D0003 o,s000;Mrne Bretonnet Française
BUNO_BONNEVAUX 00010 1,4000:Mme Bretonnet Française
BUNO BONNEVAUX D0097 - - 0,3SOO1Mrne Bretonnet Française
BUNO BONNEVAUX D0100 0,l65OMme Bretonnet Française

___________

BUNO BONNEVAUX D0105 0,4000 Mme Bretannet Française

_____

BUNO BONNEVAUX
- D0107 2,3950Mme Bretonnet_Française

- _________

BUNOBONNEVAUX (30009 t93S5JMme Bretonnet Française

________

BUNO BONNEVAUX (30011 0,3060Mme Bretonnet Française
BUNO BONNEVAUX (30032 4,8165Mme Bretonnet Française

__________

BUNO BONNEVAUX j00033 T 0,6600 Mme Bretannet Françoise

_____

BUNO BONNEVAUX J00090 1,4955 Mme Bretannet Française

___________

BUNO BONNEVAUX 1K0013 f 0,2600Mme Bretonnet Française

______

BUNO BONNEVAUX Jjqo26 I 4,6300 Mme Bretannet Française

___________

BUNO BONNEVAUX K0074 r 113922 Mme Bretannet Française

_______

BUNO BONNEVAUX L0109 0,l583IMme Bretonnet Française
BUNO BONNEVAUX D0014 0,1700M. Benoist Edmant
BUNO BONNEVAUX iD0018 3,339&M. Benoist_Edmant
BUNO BONNEVAUX D0041 4,8900 M. Benoist Edmant

____________

BUNO BONNEVAUX (30042 25880M,_Benaist Edmont
BUNO BONNEVAUX (30057 0,6917 M. Benaist Edmont

_________

BUNO BONNEVAUX K0025 L 4.5920 M. Benaist Edmant
BUNO BONNEVAUX 1<0053 L 694OM. Benoist Edmant

- ______________
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Annexe liste des parcelles que L’EARL PFP (TIGERY —91250) est autorisée à exploiter

‘Référence ‘Surface en
Commune
BUNO BONNEVAUX
BUNO BONNEVAUX
BUNO BONNEVAUX
BUNO BONNEVAUX
BUNO BONNE VAUX
BUNO BONNE VAUX
BUNO BONNE VAUX
BUNO BONNEVAUX
BUNO BONNEVAUX
BUNO BONNE VAUX
BUNO SONNE VAUX
BUNO BONNEVAUX
BUNO BONNEVAUX
BUNO BONNEVAÙX
BUNO BONNEVAUX
BUNO BONNE VAUX
BUNO BONNE VAUX
BUNO BONNEVAUX
BUNO BONNEVAUX
BUNO BONNEVAUX
BUNO BONNE VAUX
BUNO BONNE VAUX
BUNO BONNEVAUX
BUNO BONNEVAUX
BUNO BONNEVAUX
BUNO BONNEVAUX
BUNO BONNE VAUX
BUNO BONNE VAUX
BUNO BONNEVAUX
BUNO BONNEVAUX
BUNO BONNE VAUX
GIRONVILLE SUR
MILLY LA FORET

MLLY LA FORET

MILLY LA FORET
MILLY LA FORET
MILLY LA FORET
MILLY LA FORET
MILLY LA FORET
MILLY LA FORET
MILLY LA FORET

cadastrale ha
B0072
D0040
D0044
G0007

-

GOOlO
G0022
G0043
GO046
G0053
‘G0056
G0058
G0065
G0066
G0068
K0006
1(0007
1(0020

fKoo22
K0051
K0052
‘K0054
1(0086
1(0096
L0103
G0045
G0047
G0076
E0039
K0009
K0008 -

K0062
ESSONNÈDO154

1)012

Y0013

Prophétaire
7,2800’Mme Baron Gene’Âè’.e

_____

Baron Geneviêe
1,0200 Mme Baron Gen&èe
0,8000 Mme Baron Gene’Âêe
0,5000 Mme Baron Gene4èe
0,5580 Mme Baron Geneèe
0,6660 Mme Baron Gene4ée
1,6370 Mme Baron Geneè%e
0,3600 Mme Baron Gen&èe
0,1860’Mme Baron Gen&êe
0,8158:Mme Baron Geneièe
0,7SOdMme Baron Gene’Àè’e
2,1680 Mme Baron GeneÀèe
1,8370 Mmc Baron Gen&èe
1,5160 Mme Baron Gen&ê.e
0,ll2OMme Baron Geneèe
0,8000jMme Baron Gene’vièe
1,3460[ie Baron Gene4èe
4,0150 Mme Baron Gene’ièe
1,l000Mme Baron Geneèe
4,2800’Mme Baron Geneèe
08400 Mme Baron Geneè’.e
0,7930Mme Baron Gen&è’.e
0, 7530 Mme Baron Geneèe
1,2800 M. Chambon Thieny
03500 M. Chambon Thieny
0,5950 Mme Violas Nicola

L

0,0054
0,5200

M. Dupeu Yes
M. Eichstedt Michel

1,3136M. Eichstedt_Michel
0,2450 M. Eichstedt Michel
2,2850’Mme Baron Geneè%e
5,7000_Mme Bretonet Françoise

Mme LACAS Chhstine et MM. BENOIST
2,0620 Edmond, Edc et James

MTKCAS CMi6 éÏMM. BENO1ST
1)011

_________

Y0004

_____ ______

1)002

______

zool o
1)013 -

1)015 - 2,0400Mme Baron GeneÂè.e
ooos 1,9700:M. Chambon TNerry

8,6200
0,6800

______

13, 1830

_____

4,1700
0,l700Mrne Baron Gene.iè.e

Edmond, Edc et James
Mme Baron Gene’Âèe
Mme Baron Gene’Âèe
Mme Baron Gene’Àèe
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Direction régionale et interdépartementale de

l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ILE DE

FRANCE
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arrêté accordant l'autorisation d'exploiter des parcelles

agricoles à la SCEA de la PETITE RUE VERTE à LE

PERRAY EN YVELINES au titre du contrôle des

structures et en application du schéma directeur régional

des exploitations agricoles
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Liberté Éalité Fraternité

RÉPuBLIquE FRANÇAISE

PREFET DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE

ARRÊTÉ

accordant l’autorisation d’exploiter des parcelles agricoles
à la SCEADE LA PETITE RUE VERTE

à LE PERRAY EN WELINES
au titre du contrôle des structures

et en application du schéma directeur régional des exploitations agricoles

LE PRÉFET DE LA RÉGION D’îLE-DE-FRANCE,
PRÉFET DE PARIS,

OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR,
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment:

1) Larticle L312-1 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles,
2) Les articles L331-1 et suivants,
3) Les articles R312-1 et suivants,
4) Les articles R331-1 et suivants,

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié 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°201 0-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux attributions des directions
régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,

Vu le décret n°2010-687 du 24juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de
l’Etat dans la région et les départements d’lIe-de-France,

Vu le décret 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations
agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles,

Vu l’arrêté du 20juillet 2015 fixant le modèle d’arrêté préfectoral portant schéma directeur régional
des exploitations agricoles,

Vu l’arrêté du 20 juillet 2015 fixant les modalités de calcul des équivalences par type de
production, région naturelle ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des
exploitations agricoles,

Vu l’arrêté préfectoral du 21juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations
agricoles (SDREA) pour la région lIe de France,

Vu l’arrêté préfectoral IDF-n° 2017-06-19-010 du 19 juin 2017 portant délégation de signature à
Madame Anne BOSS’?, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, directrice régionale
et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’lle-de-France, en matière
administrative

Vu l’arrêté préfectoral IDE-n° 2018-07-24-002 du 24 juillet 2018 donnant subdélégation de
signature de Mme Anne BOSS’?, directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt d’lle-de-France, en matière Administrative

Vu la demande d’autorisation d’exploiter N°18-13 déposée complète auprès de la Direction
départementale des territoires des Yvelines en date du 05/06/2018 par la SCEA DE LA PETITE
RUE VERTE dont le siège se situe à LE PERRAY EN YVELINES (78610), gérée par M.
BOUCHER Laurent,
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Vu l’information portée à la connaissance des membres de la section économie des exploitations
agricoles de la Commission départementale d’orientation et de l’agriculture des Yvelines, en date
du 21juin 2018,

CONSIDÉRANT:

• L’absence de candidature concurrente à l’échéance du délai d’un mois à compter de la
date de publication du 07/06/2018,

• La situation de la SCEA DE LA PETITE RUE VERTE, au sein de laquelle:

° M. BOUCHER Laurent, âgé de 46 ans, marié, 2 enfants, est gérant, disposant de la
capacité professionnelle agricole, pluriactif,

o Qui exploite 122,27 ha de terres en grandes cultures, situées sur les communes du
PERRAY EN WELINES, LES BREVIAIRES, LES ESSARTS LE ROI

o Qui exploite également en tant qu’ associé exploitant, gérant, une surface de 112,28 ha
de terres au nom de la SCFA DE LA CHARMOISE et une surface de 132,83 ha de
terres au nom de la SCFA LES CHAMPS ROUX, dont les sièges se situent à
ORCE M ONT,

o Qui souhaite reprendre 4,85 ha de terres (en grandes cultures) situées sur la commune
du PERRAY EN YVELINES exploitées par M. ROBIN Pascal, dont le siège se situe au
PERRAY EN YVELINES, lequel cesse son activité,

o Qui exploitera 372,23 ha de terres après reprise,

o Que le projet d’agrandissement a pour but de conforter la surface exploitée,

• Que la demande est conforme aux orientations du SDREA d’île-de-France, et notamment
celles ayant pour objectif:

o de consolider et de maintenir une exploitation afin de permettre à celle-ci d’atteindre ou
de conserver une dimension économique viable,

o de sécuriser les revenus des exploitations agricoles,

• Que l’opération envisagée figure en priorité n°7 au schéma directeur régional des
exploitations agricoles d’lle-de-France,

ARRÊTE

Article vr:
LA SCEA DE LA PETITE RUE VERTE dont le siège se situe à LE PERRAY EN WELINES
(78610), gérée par M. BOUCHER Laurent, est autorisée à exploiter 4,85 ha de terres situées sur
la commune de LE PERRAY EN YVELINES correspondant aux parcelles suivantes

Commune Parcelle Surface (ha) I Propriétaire

LE PERRY EN YVELINES Z00022 j 85OO} TARDIVEAU LucierVBernard/Jea&Camille 1
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Article 2:
Le secrétaire général des affaires régionales de la préfecture de la région d’lle-de-France, la
directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’lle-de
France, la directrice départementale des territoires des Yvelines par intérim et le maire de la
commune du PERRAY EN YVELINES, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratIfs de la préfecture de
la région Ile-de-France et affiché en mairie de la commune intéressée.

Fait à Cachan, le 20 SEP. 2018

Pour le préfet et par délégation,
La directrice régionale et interdépartementale de

l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
d’lle-de-France

Le directeur régional et inte’ adjoint

An EROLA
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ru
Liberté. Egalité Fraternité

WRÉPUSLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

ARRÊTÉ

accordant l’autorisation d’exploiter des parcelles agricoles
à M. REY Simon

à GAMBAIS
au titre du contrôle des structures

et en application du schéma directeur régional des exploitations agricoles

LE PRÉFET DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE,
PRÉFET DE PARIS,

OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR,
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment:
1) Larticle L312-1 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles,
2) Les articles L331-1 et suivants,
3) Les articles R312-1 et suivants,
4) Les articles R331-1 et suivants,

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié 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°2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux attributions des directions
régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,

Vu le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de
l’Etat dans la région et les départements d’Ile-de-France,

Vu le décret 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations
agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles,

Vu l’arrêté du 20juillet2015 fixant le modèle d’arrêté préfectoral portant schéma directeur régional
des exploitations agricoles,

Vu l’arrêté du 20 juillet 2015 fixant les modalités de calcul des équivalences par type de
production, région naturelle ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des
exploitations agricoles,

Vu l’arrêté préfectoral du 21juin ?016 établissant le schéma directeur régional des exploitations
agricoles (SDREA) pour la région lie de France,

Vu l’arrêté préfectoral IDE-n° 201 7-06-1 9-010 du 19 juin 2017 portant délégation de signature à
Madame Anne BOSS’?, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, directrice régionale
et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’lle-de-France, en matière
administrative

Vu l’arrêté préfectoral IDF-n° 2018-07-24-002 du 24 juillet 2018 donnant subdélégation de
signature de Mme Anne BOSS’?, directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt d’lle-de-France, en matière Administrative

Vu la demande d’autorisation d’exploiter N°18-12 déposée complète auprès de la Direction
départementale des territoires des Yvelines en date du 22/05/2018 par M. REY Simon, demeurant
113 Chemin des Dames, GAMBAIS (78950),
Vu l’information portée à la connaissance des membres de la section économie des exploitations
agricoles de la Commission départementale d’orientation et de l’agriculture des Yvelines, en date
du 21juin2018.
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CONSIDÉRANT:

• L’absence de candidature concurrente à l’échéance du délai d’un mois à compter de la
date de publication du 24/05/2018;

• La situation de M. REY Simon, 28 ans, 1 enfant, ayant la capacité professionnelle agricole,
installé à titre individuel depuis 2015 avec la DJA,

• Qui exploite à titre individuel 122,13 ha de terres en grandes cultures sur les communes de
GRESSEY, RICHEBOURG, ST LUBIN DE LA HAYE et HOUDAN,

• Qui souhaite reprendre à titre individuel
o 3,225 ha de terres, situées sur les communes d’ ORVILLIERS et CIVRY LA FORET,

exploitées par M. LECOQ Christophe (SCEA d’ORVILLIERS) dont le siège se situe à
GAMBAIS

o 7,9928 ha de terres situées sur la commune de RICHEBOURG, exploitées par
Mme VANHALST Nelly demeurant à BAZAINVILLE,

• Qui souhaite reprendre par bail 76,5298 ha de terres (en grandes cultures), situées sur la
commune de GAMBAIS, exploitées par M. REY Dominique, son père, exploitant
gérant de la SCEA REY, lequel cesse son activité, et s’installer en tant que gérant de la
SCEA REY,

• Qui exploitera après reprise 209,90 ha,

• Que la demande est conforme aux orientations du SDREA d’Île-de-France, et notamment
celles ayant pour objectif:
o favoriser l’installation des jeunes agriculteurs et de conforter ces installations une fois

celles-ci réalisées,
o maintenir une exploitation afin de permettre à celle-ci d’atteindre ou de conserver une

dimension économiquement viable,

o de soutenir l’installation et la transmission des exploitations agricoles pour assurer le
renouvellement intergénérationnel,

• Que l’opération envisagée figure en priorité n°5 au schéma directeur régional des
exploitations agricoles d’lle-de-France,

ARRÊTE
Article 1er:
M. REY Simon, demeurant au 113 Chemin des Dames, GAMBAIS (78950), est autorisé à
exploïter 87,7476 ha de terres situées sur les communes de GAMBAIS, CIVRY LA FORET,
RICHEBOURG et ORVILLIERS, correspondant aux parcelles listées en annexe.

Article 2:
Le secrétaire général des affaires régionales de la préfecture de la région d’île-de-France, la
directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’lle-de
France, la directrice départementale des territoires des Yvelines par intérim et le maire des
communes de GAMBAIS, CIVRY LA FORET, RICHEBOURG et ORVILLIERS, 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 région Ile-de-France et affiché en mairie des communes
intéressées.

Fait à Cachan, le 20 SEP. 2018
Pour le préfet et par délégation,

La directrice régionale et interdépartementale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt

d’lle-de-France Il —
Le directeur régional et interdéaemental adjoint

ROLA
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Annexe: Liste des parcelles que M. REY Simon, demeurant 113 Chemin des Dames,
GAMBAIS (78950), est autorisé à exploiter

gambais

gambais

-

gambais

gam bais

gambais

gambais

gambais

gambais

gambais

gambais

gambais

gambais

gambais

gambais -

gambais

oMliers

onÀlliers

cMy la foret

richebourg

richebourg

Commune

gambais -

gambais

gambais

gambais

gambais

gambais

gambais

gambais

gambais

gambais

gambais

gambais

gambais

gambais

gambais

gambais

gambais

gamb&s

gambais

gambais

gambais

gambais

gambais

gambais

j Parcelle Suilacc(ha) Propriétaire

jAM 94 05800Jrey dominique

AR 10 0,O779rey dominique

AR 11 4,7488 rey dominique

AR 15 77500 rey dominique

AR 16 1,5000 gb des pideaux

AR14 0, 1674 rey dominique

AX 43 0,8612 rey domirque

BC 16 0,5658 rey dominique

BC 22 1,3195 rey daminique

BC 26 0,0517 rey dominique

BC 3 5,5708 rey dominique

BCI3 0,7396 rey daminique

‘BCI4 0,9560 rey dominique

Bc15 0,2564 rey dominique

7K 130 2,8503 rey daminique

71<29 - 0,9380 rey dominique

ZL 22 1,9380 rey dominique

ZL 146 0,4106 rey dominique

‘- 169 j - 2,3696 rey dominique

‘ZL 196 3,4954 rey dominique

n.. 197 2,0000 gfa des pideaux

ZL 21 4,7580 rey dominique

ZL 24 1,3490 rey dominique

TZL 26 0,9960 rey dominique/annick

jZI_ 27
+

0,7230 poulayer madeleine

ZL 28 0,6490 REY Simon

ZL 30 0,2580oliÂer_paulette
!& 31 0,3260olMer paulette

ZL 32 0,4320 Loriot phillipe

71.. 33 0,4340rey dominique

n.. 34 0,2l6Orey dominique

ZL4 0,8350reydorninique

a 73 - 0,8850rey dominique

•flvl 14 1,2200rey dominique

:
142 6,4100rey dominique

ZMI5 2,6450reydornkque

7M 21 1,9630rey dominique

0,5180reydominique
flv171 12,7658 rey dominique
A 2 1,5100 rey dominique

1B 4 - — 1,1610 rey dominique

ZR 42 0,5540 rey daminique

]70 7 1,9725 rey dominique

iZDl7 6,0203 rey dominique

3/3

Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ILE DE FRANCE - IDF-2018-09-20-003 - arrêté accordant
l'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles à Monsieur REY Simon à GAMBAIS au titre du contrôle des structures et en application du schéma directeur
régional des exploitations agricoles

104



Direction régionale et interdépartementale de

l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ILE DE

FRANCE

IDF-2018-09-20-001

arrêté accordant l'autorisation d'exploiter des parcelles

agricoles à Monsieur TAILLARD Régis à

ARNOUVILLES LES MANTES au titre du contrôle des

structures et en application du schéma directeur régional

des exploitations agricoles

Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ILE DE FRANCE - IDF-2018-09-20-001 - arrêté accordant
l'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles à Monsieur TAILLARD Régis à ARNOUVILLES LES MANTES au titre du contrôle des structures et en
application du schéma directeur régional des exploitations agricoles

105



h

Liberté Egaliré . Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE

ARRÊTÉ

accordant l’autorisation d’exploiter des parcelles agricoles
à M. TAILLARD Régis

à ARNOUVILLES-LES-MANTES
au titre du contrôle des structures

et en application du schéma directeur régional des exploitations agricoles

LE PRÉFET DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE,
PRÉFET DE PARIS,

OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR,
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment
1) Larticle L312-1 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles,
2) Les articles L331-1 et suivants,
3) Les articles R312-1 et suivants,
4) Les articles R331-1 et suivants,

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié 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°2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux attributions des directions
régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,

Vu le décret n°2010-687 du 24juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de
I’Etat dans la région et les départements d’lle-de-France,

Vu le décret 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations
agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles,

Vu l’arrêté du 20 juillet 2015 fixant le modèle d’arrêté préfectoral portant schéma directeur régional
des exploitations agricoles,

Vu l’arrêté du 20 juillet 2015 fixant les modalités de calcul des équivalences par type de
production, région naturelle ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des
exploitations agricoles,

Vu l’arrêté préfectoral du 21juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations
agricoles (SDREA) pour la région lIe de France,

Vu l’arrêté préfectoral IDE-n° 2017-06-19-010 du 19 juin 2017 portant délégation de signature à
Madame Anne BOSSY, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, directrice régionale
et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’lle-de-France, en matière
administrative

Vu Parrêté préfectoral IDE-n° 2018-07-24-002 du 24 juillet 2018 donnant subdélégation de
signature de Mme Anne BOSSY, directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt d’lle-de-France, en matière Administrative

Vu la demande d’autorisation d’exploiter N°18-04 déposée complète auprès de la Direction
départementale des territoires des Yvelines en date du 09/07/2016 par M. TAILLARD Régis,
demeurant 20 route de Saint Léonard à ARNOUVILLE-LES-MANTES (78790),

Vu l’information portée à la connaissance des membres de la section économie des exploitations
agricoles de la Commission départementale d’orientation et de l’agriculture des Yvelines
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CONSIDÉRANT:

• Labsence de candidature concurrente à l’échéance du délai d’un mois à compter de la
date de publication du 10/07/2018;

• La situation de M. TAILLARD Régis, âgé de 43 ans, ayant la capacité professionnelle
agricole,

o Qui exploite à titre individuel 297 ha de terres (en grandes cultures) situées sur les
communes de AUFFREVILLE-BRASSEUIL, ARNOUVILLE-LES-MANTES
BOINVILLE-EN-MANTOIS, BUCHELAY, EPONE, FOLLAINVILLE DENNEMONT,
GOUSSONVILLE, GUERNES, HARGEVILLE, JUMEAUVILLE, MAULE, SEPTEUIL,
ROSNY SUR SEINE,

o Qui souhaite reprendre 77,4494 ha de terres familiales (en grandes cultures) situées
sur les communes de AUFFREVILLE-BRASSEUIL, ARNOUVILLE-LES-MANTES,
BOINVILLE-EN-MANTOIS, BUCHELAY, EPONE, GUERVILLE, HARGEVILLE,
JUMEAUVILLE, MAULE, ROSNY-SUR-SEINE, SEPTEUIL, SOINDRES, exploitées
par Mme TAILLARD Thérèse, demeurant à ARNOUVILLE LES MANTES, laquelle
cesse son activité,

o Qui exploitera 374,45 ha de terres après reprise

• Que le projet d’agrandissement de l’exploitation a pour but de conforter la surface
exploitée,

• Que la demande est conforme aux orientations du SDREA d’île-de-France, et notamment
celles ayant pour objectif:

o de soutenir l’installation et la transmission des exploitations agricoles pour assurer le
renouvellement intergénérationnel,

o de consolider et de maintenir une exploitation afin de permettre à celle-ci d’atteindre ou
de conserver une dimension économique viable,

o de sécuriser les revenus des exploitations agricoles,

• Que l’opération envisagée figure en priorité n°7 au schéma directeur régional des
exploitations agricoles d’lle-de-France,

ARRÊTE

Article 1er:
M. TAILLARD Régis, demeurant 20 route de Saint Léonard à ARNOUVILLE-LES-MANTES
(76790), est autorisé à exploiter 77,4494 ha de terres situées sur les communes de
AUFFREVILLE-BRASSEUIL, ARNOUVILLE-LES-MANTES, BOINVILLE-EN-MANTOIS,
BUCHELAY, EPONE, GUERVILLE, HARGEVILLE, JUMEAUVILLE, MAULE, ROSNY-SUR-SEINE,
SEPTEUIL, SOINDRES, correspondant aux parcelles listées en annexe.
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Article 2:
Le secrétaire général des affaires régionales de la préfecture de la région d’lle-de-France, la
directrice régionale et interdépartementale de ‘alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’lle-de
France, la directrice départementale des territoires des Yvelines par intérim et les maires des
communes de AUFFREVILLE-BRASSEUIL, ARNOUVILLE-LES-MANTES, BOINVILLE-EN
MANTOIS, BUCHELAY, EPONE, GUERVILLE, HARGEVILLE, JUMEAUVILLE, MAULE, ROSNY
SUR-SEINE, SEPTEUIL, SOINDRES, 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 région
Ile-de-France et affiché en mairie des communes intéressées.

Fait à Cachan, le 20 SEP. 2018

Pour le préfet et par délégation,
La directrice régionale et interdépartementale de

l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
d’lle-de-France

Le directeur régional et inter ital adjoint,

Anne
tROIS
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ANNEXE - Liste des parcelles que M. TAILLARD Régis est autorisé à exploiter

Référence Cadastrale Superficie (ha)

19Z - - 0,0515
A198
A26

Commune

AUFFREVILLE-BRASSEUIL
AUFFREVILLE-B RAS SEUIL
AUFFREVILLE-B RAS SEUIL

Propriétaire

VAILLARD MICHEL ET THERESE
0,1005 [TAILLARD MIC.HEL ETÎHERESE
0,2710 ‘TAILLARD MICHEL ETTHERESE

AL*FREVILLE-BRASSEUIL P267 0.2090 .TAILLARD MICHEL ETTHERESE
AUFFREVLLE-BRASSEUIL A201 0.0815 TAILLARD MICHEL
AUFFREVLLE-BRASSELJL A310 1,2086 — TAILLRRD MCHEL
AUFFREVILLE.BRASSEUIL - A349 0,0500 — TAILLARD THERESE
AUFFREVILLE-BRASSELJIL A350 0.0830 TAILLARD 1HERESE
AUFFREVILŒ-BRASSEUIL A362 —-

— 0.7180 - TAILLARD 1HERESE
AUFFREVILŒ-BRASSEUIL A363 1.0i95 TAILLARD THERESE
AUFFREVILLE-BRASSEUIL

- A364 - - 0.9585 TMLLAR0 THERESE
AUFFREVILŒ-BRÂSSEUIL OE5445 TAILLARD THERESE
AUFFREV1LLE-BRASSEUIL

—- A367 -: 0,4870 TAILLARD IHERESE
‘AUFFREVILLE-BRASSEUIL

,

A374 0,5535 TAILIARD MICHEL ETTNERESE
AUFFREVILLE-BRASSEUIL A377 2,7980 TAILLARD MICHEL ETTNERESE
:AUFFREVILLE-BRASSEUIL A378 0.2185 TAILLARD MICHEL ETÎHERESE
.AUFFREVILLE-BRASSEUIL A378 0.1495 TAILLARD MICHEL ETTHERESE
AUFFREVILLE-BRASSEUIL A379 0.6340 TAILLARD MICHEL ETTHERESE
!AUFFREVILLE-BRASSEUIL A380 0.0370 TAILLARD MICHEL ETTHERESE
AUFFREVILLE-BRASSEUIL A381 - - - 2.1570 TAILLARD MICHEL ETTHERESE
AUFFREVILLE-BRASSEUIL A382 - 0,3675 -

— TAILLARD MICHEL ETTHERESE
:AUFFREVILLE.BRASSEUIL A383 0.1945 TAILLARD MICHEL ETTHERESE
AUFFREVILLE-BRASSEUIL A384 0,1590 TAILLARD MICHEL ETTHERESE
AUFFREVILLE-BRASSEUIL A386 - 0.2230 - - TAILLARD MICHEL ETTHERESE -

ARNOWILLE-LES-MANTES B160 0.4239 TAILLARD THERESE
ARNOWILLE-LES-MANTES 8174 — - 2.7530 TAILLARD MICHEL ET THERESE -

HRNOWILLE.LES.MANTES 822 0.6092 TAILLARD THERESE
ARNOL.NILLE-LES-MANTES 0198 0.8539 TAILLARD THERESE
ARNDL.NILLE-LES’MANTES 0202 0.9894 TAILLARD THERESE —

ARNOWLLE-LES-MANTES DES 0.1000 1FAILLARD JHERESE
ARNOINILLE-LES-MANTES H121 1.5199 AILLARD THERESE
ARNOI.NLLE-LES’MAN’TES H579 ‘ 1,6613 flAILLARD THERESE
ARNOLNLLE.ŒS’MANlES - 1175 0,6795 flAILLARD THERESE
ARNOWLLE4.ES-MAN’TES 1(1010 0,0971 rrAILLARD MICHEL ETTHERESE
ARNOLNLLE-LES-MANTES (164

- 01400
- RAILLARD THERESE

LeaNOWLLE-LES.MANTES
— 1(167 12668 TAILLARDWERESE

ARNOWUE-LES-MANTES 1(168 - - OE3000 - TAILLARDTHERESE
ARNOLNLLE-LES-MANTES 1(175 j Z8672 - ETAILLARD MICHEL ET THERESE
ARNŒNILLE-ŒS-MANTES

— 1(328
- I 0,3329 TAILLARD THERESE

ARNOLNLŒ-ŒS-MANTES 1(386 f 0.3898 TAILLARD MICHEL ET1HERESE
ARNOLNILLE-OES-MANTES 1(51 ‘ 0,2322 TAILLARD THERESE
IARNQUVILLE-LES-MANTES 1(52 0.1087 TAILLARD MICHEL ETTHERESE
ARNOWILLE-LES-MANTES 1(53 0,0522 TAILLARDTHERESE
:ARNOWILLE-LES-MANTES 1(54 0,0956 TAILLARD 1HERESE
ARNOWILLE-LES-MAN1ES 1(55 0,1022 TAILLARD MICHEL ETIHERESE
ARNOUVILLE-LES-MANTES 1(56 0.4318 TAILLARD MICHEL ETTHERESE
ARND1NILLE-LES-MANTES 1(889 0.0570 TAILLARD THERESE
ARNOLWILLE-LES-MANTES 1(890 0.1298 TAILLARD 1HERESE
ARNOLWILLE-LES-MANTES 1(913 0,4260 TAILLARD THERESE —

1(914 0,2600 TAILLARD THERESE -

ARNOWILLE-LES-MANTES L94 0,7217 TAILLARD MICHEL ETTHERESE -- —

BOIWILLE-EN-MAN1DIS ZC21 0,3807 rAILLARD MICHEL ETTHERESE
BOIWILLE-EN-MAN1OIS mis 0,3984 TAILLARD MICHEL ET THERESE --

BOIWILLE-EN-MAPOIS 20130 0,6794 TAILLARD MICHEL ET THER
BOIWILLE-EN-MAN1OIS 2246 0,3629 FrAILLARD THERESE -

-

BOIWILLE-EN-MAN1OIS 2275 0,0111 [TAILLARD THERESE —

BUCHELAY Z091 0,3094 tAILLARD THERESE -

BUCHELAY Z091 0,5716 [TAILLARD THERESE
BUCHELAY ZR69 I 2,8886 TAILLARD MCI-tEL ET1HERESE
BUC-IELAY zsis 1 2,0472 TAILLARD MCI-a ET1HERESE
BUCHELAY 253 l_ 1,0450 TAILLARD MIŒ€L ET1HERESE
EPONE M526 ‘ — 3334 TAILLARD MICHEL ETTHERESE
EPONE M526 L - 4.5857 TAILLARD MICF4EL ETTHERESE
1EPONE M540

- LX00 TAILLARD MICHEL ETTHERESE
GUERVLLE ZF230 L 01400 TAILLARD MICHEL ETTHERESE
GLERVLLE 2X22 0,5469 TAILLARD MICHEL ETTHERESE
GIERVLŒ 2X23 0,0699 TAILLARD MICHEL ETTHERESE
GIERVLŒ 2X24 0,1547 TAILLARD MICHEL ETTHERESE ——

HARGEVILLE 8127 3.4285 - TAILLARD MICHEL ETTHERESE
.XJMEAUVLLE CM 1.2920 TAILI.ARD MICHEL ETMICHEL ——

JUMEAUVILLE Z455 0,4360 TAILLARD MICHEL ET1HERESE —

JUMEAUVILLE ZA56 0,6600 TAILLARD MICHEL ET1HERESE
JUMEAWILLE ZC134 0.2892 TAILLARD THERESE
JUMEAWILLE ZC27 1.0320 TAILLARD MICHEL ETTHERESE
JUMEAWILLE ZC89 0,3500 TAILLARD MICHEL
MAULE F1 0.1260 TAILLARD MICHEL
MAULE F50 0.6149 PAILLARD MICHEL
•ROSNY.SURSEINE 21.90 1.1183 TAILLARD MICHEL ETTHERESE
.SEPTEUL 3-128 3,2750 PAILLARD MICHEL ETHERESE
SOINDRES ZE43 2,8267 PAILLARD THERESE
,SDINDRES 2275 0.8657 rAILLARD MICHEL
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Librrté ‘ Égalité Fraternité

RÊPU5LIqUE FRANÇAISE

PREFET DE LAREGION D’ILE-DE-FRANCE

ARRÊTÉ

accordant l’autorisation d’exploiter des parcelles agricoles
au GAEC FAMILLE PIGEON

à CHAUFFOUR LES ETRECHY - 91580
au titre du contrôle des structures

et en application du schéma directeur régional des exploitations agricoles

LE PRÉFET DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE,
PRÉFET DE PARIS,

OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR,
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment
1) L’article L31 2-1 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles,
2) Les articles L331-1 et suivants,
3) Les articles R312-1 et suivants,
4) Les articles R331-1 et suivants,

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié 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°2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux attributions des directions
régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,

Vu le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de
l’Etat dans la région et les départements d’lle-de-France,

Vu le décret 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations
agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles,

Vu l’arrêté du 20juillet 2015 fixant le modèle d’arrêté préfectoral portant schéma directeur régional
des exploitations agricoles,

Vu l’arrêté du 20 juillet 2015 fixant les modalités de calcul des équivalences par type de
production, région naturelle ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des
exploitations agricoles,

Vu l’arrêté préfectoral du 21juin ?016 établissant le schéma directeur régional des exploitations
agricoles (SDREA) pour la région lie de France,

Vu l’arrêté préfectoral IDF-n° 2017-06-19-010 du 19 juin 2017 portant délégation de signature à
Madame Anne BOSSY, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, directrice régionale
et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’lle-de-France, en matière
administrative

Vu l’arrêté préfectoral IDF-n° 2018-07-24-002 du 24 juillet 2018 donnant subdélégation de
signature de Mme Anne BOSSY, directrice régionale et interdêpartementale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt d’lle-de-France, en matière Administrative

Vu la demande d’autorisation d’exploiter n°18-21 déposée complète le 11/06/2018 auprès de la
Direction départementale des territoires de l’Essonne par Mme PIGEON Edith et M. PIGEON
Fabien, gérants du GAEC FAMILLE PIGEON, dont le siège social se situe 5 Grande Rue
CRAUFFOUR-LES-ETRECHY -91580

Vu l’information portée à la connaissance des membres de la section économie des exploitations
agricoles de la Commission départementale d’orientation et de l’agriculture de l’Essonne, en date
du 14/06/2018.
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CONSIDÉRANT:

• L’absence de candidature concurrente à l’échéance du délai d’un mois à compter de la
date de publication du 20/06/2018

• La situation du GAEC FAMILLE PIGEON, au sein de laquelle:

o Mme PIGEON Edith, 42 ans,

• dispose de la capacité professionnelle agricole

• s’est installée avec la dotation jeune agriculteur en 2015

• a créé et développé un atelier de poules pondeuses (3000 têtes)

o M. PIGEON Fabien, 48 ans

• dispose de la capacité professionnelle agricole

o M. et Mme PIGEON sont mariés et ont deux enfants

• Que le GAEC FAMILLE PIGEON exploite 281 ha en grandes cultures sur les communes
d’Audeville, Morville-en-Beauce, lntville-la-Guétard (45), Chamarande, Chauffour-les-Etre
chy, Mauchamps, Etrechy (91)

• Que le GAEC FAMILLE PIGEON souhaite reprendre 70 ha 72 a 72 ca de terres exploitées
en grandes cultures sur les communes de Brières les Scellés et Villeconin, exploitées par
M. DELTON Gifles, gérant de I’EARL LES FONCEAUX, dont le siège social se situe 4 route
de Vaucelas — Saudreville — VILLECONIN -91662

• Que le GAEC FAMILLE PIGEON, emploie un salarié et créera un second emploi

• Que le GAEC FAMILLE PIGEON exploitera 351 ha 72 a 72 ca, de terres en grandes
cultures et pommes de terres aprés reprise

• Qu’en conséquence, la demande est conforme aux orientations du SDREA
d’Ile-de-France, et notamment celles ayant pour objectif:

° de consolider et de maintenir une exploitation afin de permettre à celle-ci de conserver
une dimension économique viable

o de permettre le maintien de l’emploi en milieu rural
o de sécuriser le revenu des agriculteurs

• Que l’opération envisagée figure en priorité n°5 au schéma directeur régional des
exploitations agricoles d’lle-de-France, agrandissement d’une exploitation sur une surface
faisant dépasser de 1,5 fois le seuil de surface défini à l’article 4-1 et sous réserve que le
critère d’agrandissement ou de concentration excessif spécifié à l’article 5-3 soit respecté.

ARRÊTE
Article 1°’
Le GAEC FAMILLE PIGEON, dont le siège social se situe 5 Grande Rue CHAUFFOUR-LES
ETRECHY est autorisé à exploiter 70 ha 72 a 72 ca de terres situées sur les communes de
Brières les Scellés et Villeconin (91) (voir tableau ci-dessous).

Référence
Commune cadastrale Surface en ha

______

Proprire
Brieres les Scellés

_________

ZE19 10,0205

______

DELTON Gilles
Brieres les Scellés ZE2O

_____________

— 5,0000 DELTON Gérard
Vllleconin Zl007

______

5,5600

______

DELTON Gérard
Villeconin ZD023

_______

16,0200

______

DELTON Gérard
Villeconin

_______________

ZC045 8,4390 DELTON Gérard
Villeconin

______________

ZD21 8,9177 — DELTON Gérard
Villeconin

_________

ZOu 4,0700

______

DELTON Gérard
Villeconin - —_______ ZB39 12,7000

_____

DELTON Gérard
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Article 2
Le secrétaire général des affaires régionales de la préfecture de la région d’lie-de-France, la
directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Ile-de
France, le directeur départemental des territoires de l’Essonne et le maire de les communes de
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 région lie-de-France et affiché en mairie des
communes intéressées.

Fait à Cachan, le 2 D SEP. 2018
Pour le préfet et par délégation,

La directrice régionale et interdépartementale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la(rêt

Le interd adjoint,

An ne

t

ROLA
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Annexe: liste des parcelles que le GAEC FAMILLE PIGEON (CHAUFFOUR LES
ETRECHY - 91580) est autorisé à exploiter
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Direction régionale et interdépartementale de l’équipement

et de l’aménagement

IDF-2018-09-11-013

Arrêté interpréfectoral n°2018-2214  du 11 septembre

2018 portant ouverture d'une enquête publique relative à la

demande d'autorisation environnementale relevant de la loi

sur l'eau concernant le projet de liaison ferroviaire directe

Charles de Gaulle Express (CDG Express) entre Paris

(gare de l'Est) et l'aéroport Paris Charles de Gaulle

(CDG2). 
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Etablissement public foncier Ile de France 

IDF-2018-09-17-022

Décision de préemption n°1800152, parcelle cadastrée

AD86, lot 3, sise 2 Villa des Joncherolles à PIERREFITTE

SUR SEINE (93)

Etablissement public foncier Ile de France  - IDF-2018-09-17-022 - Décision de préemption n°1800152, parcelle cadastrée AD86, lot 3, sise 2 Villa des
Joncherolles à PIERREFITTE SUR SEINE (93) 127



Etablissement public foncier Ile de France  - IDF-2018-09-17-022 - Décision de préemption n°1800152, parcelle cadastrée AD86, lot 3, sise 2 Villa des
Joncherolles à PIERREFITTE SUR SEINE (93) 128



Etablissement public foncier Ile de France  - IDF-2018-09-17-022 - Décision de préemption n°1800152, parcelle cadastrée AD86, lot 3, sise 2 Villa des
Joncherolles à PIERREFITTE SUR SEINE (93) 129



Etablissement public foncier Ile de France  - IDF-2018-09-17-022 - Décision de préemption n°1800152, parcelle cadastrée AD86, lot 3, sise 2 Villa des
Joncherolles à PIERREFITTE SUR SEINE (93) 130



Etablissement public foncier Ile de France  - IDF-2018-09-17-022 - Décision de préemption n°1800152, parcelle cadastrée AD86, lot 3, sise 2 Villa des
Joncherolles à PIERREFITTE SUR SEINE (93) 131


