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ARRETE N° DOS/EFF/OFF/2019-107 

CONSTATANT LA CADUCITE D’UNE LICENCE D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

VU le décret du 25 juillet 2018 nommant Monsieur Aurélien ROUSSEAU, maître des 

requêtes au Conseil d’Etat, Directeur général de l’Agence régionale de santé  

Ile-de-France à compter du 3 septembre 2018 ; 

VU l'arrêté n° DS-2018/052 du 3 septembre 2018, publié le 3 septembre 2018, portant 

délégation de signature du Directeur général de l’Agence régionale de santé  

Ile-de-France à Monsieur Didier JAFFRE, Directeur de l’offre de soins et à plusieurs de 

ses collaborateurs ; 

VU l’arrêté en date du 28 janvier 1943, portant octroi de la licence n°93#000734 aux fins de 

création d’une officine de pharmacie, sise 170 avenue Aristide Briand à LES 

PAVILLONS-SOUS-BOIS (93320) ;  

VU l’arrêté n°DOS/AMBU/OFF/2017-88 en date du 11 octobre 2017 ayant autorisé le 

transfert d’une officine vers le 112 avenue de Rome à LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 

(93320) et octroyant la licence n°93#002527 à l’officine ainsi transférée ;   

VU le courrier en date du 18 septembre 2019 complété par courrier électronique le  

25 septembre 2019 par lequel Monsieur Mickaël MENEKSE informe l’Agence régionale 

de santé de l’ouverture effective au public de l’officine sise 112 avenue de Rome à LES 

PAVILLONS-SOUS-BOIS (93320) suite à transfert et restitue la licence n°93#000734 ; 

CONSIDERANT que l’officine issue du transfert autorisé par arrêté du 11 octobre 2017  

susvisé, sise 112 avenue de Rome à LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 

(93320) et exploitée sous la licence n°93#002527, est effectivement ouverte 

au public à compter du 1er octobre 2018 ; 

CONSIDERANT que l’ouverture au public de l’officine exploitée sous la licence n°93#002527 

entraine la caducité de la licence n°93#000734 ;  

CONSIDERANT qu’il y a lieu de constater cette caducité ; 
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ARRETE 

 
ARTICLE 1er : Est constatée, à compter du 1er octobre 2018, la caducité de la licence 

n°93#000734, du fait de l’ouverture effective au public, sous la licence 

n°93#002527, de l’officine de pharmacie issue du transfert vers le local sis 

112 avenue de Rome à LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93320).  

ARTICLE 2 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du 

Tribunal administratif compétent. Le délai de recours est de deux mois à 

compter de la notification de l’arrêté pour les intéressés ou de sa publication 

pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est chargé 

de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France. 

        

 

Fait à Paris le 15 octobre 2019. 

 

 

Pour le Directeur Général 

de l’Agence Régionale de Santé  

Ile-de-France 

et par délégation, 

 

La Directrice du Pôle Efficience 

 

 
 

Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 
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ARRETE N° DOS/EFF/OFF/2019-108 

CONSTATANT LA CADUCITE D’UNE LICENCE D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

VU le décret du 25 juillet 2018 nommant Monsieur Aurélien ROUSSEAU, maître des 

requêtes au Conseil d’Etat, Directeur général de l’Agence régionale de santé  

Ile-de-France à compter du 3 septembre 2018 ; 

VU l'arrêté n° DS-2018/052 du 3 septembre 2018, publié le 3 septembre 2018, portant 

délégation de signature du Directeur général de l’Agence régionale de santé  

Ile-de-France à Monsieur Didier JAFFRE, Directeur de l’offre de soins et à plusieurs de 

ses collaborateurs ; 

VU l’arrêté en date du 21 juillet 1969, portant octroi de la licence n°77#000245 aux fins de 

création d’une officine de pharmacie, sise Centre commercial du Mont Saint Martin à 

NEMOURS (77140) ;  

VU l’arrêté n°DOS/AMBU/OFF/2018-91 en date du 17 octobre 2018 ayant autorisé le 

transfert d’une officine vers le 18 rue Eugène Thoison à NEMOURS (77140) et octroyant 

la licence n°77#000598 à l’officine ainsi transférée ;   

VU le courrier reçu le 2 octobre 2019 par lequel Madame Anne CHEF-LEFORT titulaire  

et représentante légale de la SELARL PHARMACIE DU MONT SAINT MARTIN informe 

l’Agence régionale de santé de l’ouverture effective au public de l’officine sise  

18 rue Eugène Thoison à NEMOURS (77140) suite à transfert et restitue la licence 

n°77#000245 ;  

CONSIDERANT que l’officine issue du transfert autorisé par arrêté du 17 octobre 2018  

susvisé, sise 18 rue Eugène Thoison à NEMOURS (77140) et exploitée 

sous la licence n°77#000598, est effectivement ouverte au public à compter 

du 1er octobre 2019 ; 

CONSIDERANT que l’ouverture au public de l’officine exploitée sous la licence n°77#000598 

entraine la caducité de la licence n°77#000245 ;  

CONSIDERANT qu’il y a lieu de constater cette caducité ; 
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ARRETE 

 
ARTICLE 1er : Est constatée, à compter du 1er octobre 2019, la caducité de la licence 

n°77#000245, du fait de l’ouverture effective au public, sous la licence 

n°77#000598, de l’officine de pharmacie issue du transfert vers le local sis 

18 rue Eugène Thoison à NEMOURS (77140).  

ARTICLE 2 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du 

Tribunal administratif compétent. Le délai de recours est de deux mois à 

compter de la notification de l’arrêté pour les intéressés ou de sa publication 

pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est chargé 

de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France. 

        

 

Fait à Paris le 15 octobre 2019. 

 

 

Pour le Directeur Général 

de l’Agence Régionale de Santé  

Ile-de-France 

et par délégation, 

 

La Directrice du Pôle Efficience 

 

 
 

Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 
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ARRETE N°DOS/EFF/OFF/2019-109 

PORTANT MODIFICATION D’UNE LICENCE DE PHARMACIE 

A LIVRY-GARGAN (93190) 

 

 

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

 

VU le décret du 25 juillet 2018 nommant Monsieur Aurélien ROUSSEAU, maître des 

requêtes au Conseil d’Etat, Directeur général de l’Agence régionale de santé  

Ile-de-France à compter du 3 septembre 2018 ; 

VU l'arrêté n° DS-2018/052 du 3 septembre 2018, publié le 3 septembre 2018, portant 

délégation de signature du Directeur général de l’Agence régionale de santé  

Ile-de-France à Monsieur Didier JAFFRE, Directeur de l’offre de soins et à plusieurs 

de ses collaborateurs ; 

VU l'arrêté du 17 août 1944 portant création d’une officine de pharmacie sise  

14 place de la Fontaine à LIVRY-GARGAN (93190) et octroi de la licence 

n°93#000254 ; 

VU la demande reçue le 3 octobre 2019 par laquelle Maître Stéphanie CANDELA,  

représentante juridique de la SNC PHARMACIE MORANDINI-CONTI dont  

Madame Muriel MORANDINI-CONTI est titulaire, sollicite la modification de la 

licence n°93#000254 à la suite du changement de nom de rue de l’officine de 

pharmacie à LIVRY-GARGAN (93190) ; 

CONSIDERANT que l’acte de délibération de la Mairie de LIVRY-GARGAN (93190) en 

date du 28 octobre 1944 certifie que la « place de la Fontaine » a été 

renommée « place de la Libération » ; 

CONSIDERANT qu’il convient par conséquent de modifier l'arrêté en date du  

17 août 1944 susvisé afin de prendre en compte l’attribution de la 

nouvelle adresse postale ; 

CONSIDERANT que les conditions d’exploitation de l’officine dont Madame Muriel 

MORANDINI-CONTI est titulaire sont pour le reste inchangées ; 
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ARRETE 

 
ARTICLE 1er : L’arrêté en date du 17 août 1944 portant création d’une officine de 

pharmacie à LIVRY-GARGAN (93190) et octroi de la licence 

n°93#000254 est modifié comme suit : 

Les termes :  

«14 place de la Fontaine» 

sont remplacés par les termes : 

«14 place de la Libération» à LIVRY-GARGAN (93190). 

 

Le reste sans changement. 

ARTICLE 2 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès 

du Tribunal administratif compétent. Le délai de recours est de deux 

mois à compter de la notification de l’arrêté pour les intéressés ou de sa 

publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est 

chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France. 

        

Fait à Paris le 15 octobre 2019. 

 

Pour le Directeur Général 

de l’Agence Régionale de Santé  

Ile-de-France 

et par délégation, 

 

La Directrice du Pôle Efficience 

 

 
 

Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 
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epf 
I LE-DE-FRANCE 

DECISION 

Exercice du droit de préemption urbain renforcé 

par délégation de l'Etablissement Public Territorial 

Vallée Sud Grand Paris 
pour le bien cadastré section G no186 

sis 5 voie des Suisses à Bagneux 

Décision no1900 212 
Réf. DIA no 92007 19 00209- Mairie de Bagneux 

Le Directeur général, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l' urbanisme, 

Vu le code de justice administrative, 

Vu le décret no 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public fonci er d' lie 
de France modifié par le décret no2009-1542 du 11 décembre 2009 puis par le décret no 2015-525 du 12 
mai 2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des ét abli ssements publics fonciers des Hauts-de
Seine, du Val -d'Oise et des Yvelines, 

Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 2015 port ant nominat ion du Directeur général de l'Etablissement 
public foncier d'lie de France, 

Vu la loi modifiée numéro 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbain en date du 13 
décembre 2000, 

Vu la loi numéro 2010-597 du 3 juin 2010 re lative au Grand Paris, et notamment son article 1 qui vise à la 
réalisation chaque année de 70 000 logements géographiquement et socialement adaptés sur la Région 
lie-de-France, 

Vu le schéma directeur de la région lie de France approuvé par décret no2013-1241 du 27 décembre 2013, 
visant notamment à favorise r l'urbanisat ion par le renouvellement urbain et la densification dans les ti ssus 
urbains exist ants, 

Vu le plan loca l d' urbanisme (PLU) révisé approuvé par délibération du conseil municipa l de la vill e de 
Bagneux le 31 janvier 2006, modifié le 15 janvier 2008, le 31 mai 2011, 11 décembre 2012, 28 mai 2013, 
17 décembre 2013, et le 24 décembre 2014, et approuvé par délibération du conseil de territoire du 27 
septembre 2016, et sa 1ère modification approuvée par délibération du consei l de territoire du 29 janvier 
2019 et son projet d'aménagement et de développement durable (PADD), ·- ; '·,·~CE 

1( ' -.,- .... ,9 
,1) 1!~1. ,:.i_;; t.. 

~: :" ~ ~ ·o· - · s 
ET rv u , ;,;u ~. ·:, ,)NS 
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Vu le programme local de l'habitat intercommunal de la Communauté d'agglomération Sud de Seine 
approuvé par délibération du conseil communautaire en date du 17 décembre 2015, 

Vu le Programme pluriannuel d'interventions, arrêté par le conseil d'administration de l'Etablissement 
public foncier d'lie-de-France le 15 septembre 2016, 

Vu la convention d'intervention foncière conclue le 6 juin 2008 entre la ville de Bagneux et I'EPFIF, et ses 
avenants conclus le 1" aout 2008, le 23 décembre 2011, le 3 juin 2013, le 7 octobre 2014 et le 13 octobre 
2015 modifiant la convention d'intervention foncière, notamment l'avenant no3 du 3 juin 2013 créant le 
périmètre d'intervention foncière "Blanchard / Chemin latéral" dont l'objectif est de réaliser un 
programme mixte à dominante logement (environ 250 logements), 

Vu la déclaration d'intention d'aliéner no92007 19 00209 établie par maître Vincent FLAMENT, notaire 
à Fontenay aux Roses, en application des articles L. 213.2 et R. 213.5 du code de l'urbanisme, reçue le 12 
août 2019 en mairie de Bagneux, informant Madame le Maire de l'intention de Madame Krystel COURTEIL 
et Monsieur Flavien MAURICE-PEROUMAL de céder le bien sis 5 voie des Suisses, cadastré à Bagneux 
section G no 186, moyennant le prix de 411 000 euros (quatre cent onze mille euros) en ce non compris la 
commission d'agence d'un montant de 9 000 € (neuf mille euros) à la charge de l'acquéreur, 

Vu la délibération no CT 31/2017 du Conseil de Territoire de Vallée Sud Grand Paris en date du 28 mars 
2017 déléguant à I'EPFIF l'exercice du droit de préemption urbain simple et du droit de préemption 
renforcé dans les secteurs définis par la convention d'intervention foncière et ses avenants, 

Vu la demande de visite effectuée le 3 septembre 2019, 

Vu la visite du bien effectuée le 11 septembre 2019, et le constat contradictoire réalisé à l'issue de cette 

visite, 

Vu la demande de pièces complémentaires effectuée le 3 septembre 2019 et leur réception le 6 septembre 
2019, 

Vu les acquisitions déjà réalisées dans le secteur "Blanchard / Chemin latéral" par I'EPFIF en vue de la 
réalisation des objectifs de la convention, 

Vu l'avis de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales en date du 18 septembre 2019, 

Considérant les obligations induites par l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement 
urbain en date du 13 décembre 2000, en matière de logement social, 

Considérant les orientations du schéma directeur de la région lie-de-France notamment en faveur de la 
densification du tissu urbain, 

Considérant l'objectif fixé par l'article 1 de la loi no2010-597 relative au Grand Paris, de construire 70 000 
logements géographiquement et socialement adaptés sur la Région lie-de-France, 

Considérant les objectifs de densification urbaine exposés dans le PADD du PLU de Bagneux, 

Considérant le plan de zonage et le règlement du PLU classant les parcelles précitées en zone UEb 
prévoyant la requalification du secteur, :·~CE 

1 G ~;·:{. ; ,:J 
'-->~ ·~ ~vL_·.:·· ;3 2 

ET[·,·~~) ,);:.,~_ :c.:_ ,-_:)NS 
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Considérant que ce PADD et cette zone de secteur de projets visés ci-dessus expriment la volonté de la 
Ville de Bagneux de requalifier le secteur en tant qu'espace de transition à proximité immédiate du centre
ville et de favoriser la mixité fonctionnelle en permettant la réalisation de programmes de logements, 

Considérant que le PLH visé ci-dessus exprime l'objectif de réalisation de nouveaux logements, 

Considérant que le Programme pluriannuel d'intervention, arrêté par le conseil d'administration de 
l'Etablissement public foncier d'lie-de-France le 15 septembre 2016, fixe pour objectif prioritaire à I'EPFIF 
de contribuer à accélérer et augmenter la production de logements et en particulier de logements sociaux, 

Considérant le programme de la convention d'intervention foncière entre la ville de Bagneux et I'EPFIF 
exprime l'objectif dans le secteur« Blanchard- Chemin latéral», où se situe le bien mentionné ci-dessus, 
de réalisation de nouveaux logements, notamment sociaux, 

Considérant que ces actions d'aménagement urbain tendant à la création d'une plus grande mixité sociale 
dans le cadre d'un renouvellement et une densification urbaine, nécessitent une maîtrise foncière 
préalable, 

Considérant que la réalisation de l'objectif poursuivi de densification et mixité sociale, présente un intérêt 
général au sens de l'article L 210-1 du code de l'urbanisme, 

Considérant que l'acquisition du bien est stratégique pour la réalisation des objectifs assignés, 

Décide: 

Article 1 : 

D'acquérir aux prix et conditions proposés dans la déclaration d'intention d'aliéner, le bien situé 5 voie 
des Suisses, à Bagneux cadastré section G n· 186, soit au prix de 411 000 euros (quatre cent onze mille 
euros) en ce non compris la commission d'agence d'un montant de 9 000 € (neuf mille euros) à la charge 
de l'acquéreur, 

Ce prix s'entendant pour un bien libre de toute occupation. 

Article 2 : 

Le vendeur est informé qu'à compter de la notification de cette décision et par suite de cet accord sur le 
prix de vente indiqué dans la DIA, la vente de ce bien au profit de l'Etablissement Public Foncier d'lie-de
France est réputée parfaite. Elle sera régularisée conformément aux dispositions de l'article L.213-14 du 
code de l'urbanisme. Le prix de vente devra être payé dans les quatre mois de la présente décision. 

Article 3: 

La présente décision est notifiée à Monsieur le Préfet de Paris et d'ile de France . 

. -
'ih· 
'~ 
.:..;.o~-· 
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Article 4 : 

La présente décision sera noti fiée par voie d' huissier, sous pli recommandé avec accusé de réception ou 
remise contre décharge à : 

• Madame Krystel COURTEIL et Monsieur Flavien MAURICE-PEROUMAL, 5 voie des Suisses, 92220 
BAGNEUX, en tant que prop riétaires, 

• Maître Vincent FLAMENT, 1 rue Jean Jaurès, 92260 FONTENAY AUX ROSES, en tant que not aire de 
la vente, 

• Monsieur et Madame Mohamed BORCHANI, 163 rue Maurice Arnoux, 92120 MONTROUG E, en 
leur qualité d'acquéreurs évincés. 

Article 5 : 

La présente décision fera l'objet d'un affichage en Mairie de Bagneux. 

Article 6: 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux dans les deux mois à compter de sa 
notification ou de son affichage en mairie devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise. 
Elle peut éga lement, dans le même délai de deux mois, faire l' objet d' un recours gracieux auprès de I'EPFIF. 
En cas de rejet du recours gracieux par I'EPFIF, la présente décision de préempt ion peut faire l'objet d'un 
recours dans un délai de deux mois suivant la notification du rejet devant le Tribunal Administratif de 
Cergy-Pontoise. 

L'absence de réponse de I'EPFIF dans un délai de deux mois suivant la réception du recours gracieux 
équivaut à un rejet du recours. 

Fa it à Pa ris, le 1 6 0 CT. 101 ~ 

. ·- ;'\NCE 

1 6 on. 201s 

~-=- ~)u: r: ·y ··~:-·s 

.,. ET Mu,·~, ·l , . .:,, :. ïONS 

4 
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