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COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

***
RÉUNION DU  25 NOVEMBRE 2020 A 9H30

***
ORDRE DU JOUR

9 HEURES 30  : COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE

Demandeur : SCI DIDILINE
 
Nature de la demande :  Projet d’extension d’extension d’un bâtiment commercial à l’enseigne  
SPORT 2000, de 550,20 m² de surface de vente supplémentaire, situé route de la Noue, au sein de 
la zone commerciale Val Courcelle à Gif-sur-Yvette (91190)

      Elus et personnalités qualifiées du département de l’Essonne     :

 Monsieur le Maire de Gif-sur-Yvette

 Monsieur le président de la Communauté d’agglomération PARIS SACLAY, ou son représentant

 Monsieur le maire de Massy

 Monsieur le Président du Conseil départemental, ou son représentant 

 Madame la Présidente du Conseil régional, ou son représentant 

 Un membre représentant les maires au niveau départemental
 

 Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental

Deux personnalités qualifiées en matière de consommation et protection des consommateurs

Deux  personnalités  qualifiées  en  matière  de  développement  durable  et  d’aménagement  du
territoire

Trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique     :  

- Un représentant de la Chambre de commerce et d’industrie 

- Un représentant de la Chambre de métiers et de l’artisanat

- Un représentant de la Chambre de la chambre d’agriculture de la Région Ile-de-France

Elu et  personnalités qualifiées du département des Yvelines

La personne chargée d’animer le commerce de centre-ville de la commune d’implantation

 L’agence du commerce compétente sur le territoire de la commune d’implantation

Représentants des associations de commerçants     de la commune d’implantation dans la limite de  
deux associations (Gif-sur-Yvette)

Représentants des associations de commerçants de chacune des communes limitrophes incluse
dans  la zone  de  chalandise  dans  la  limite  de  deux  associations  par  commune (Saint-Aubin,
Villiers-le-Bâcle, Bures-sur-Yvette, Gometz-la-Ville, Gometz-le-Châtel, Saint-Rémy-lès-Chevreuse)
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PRÉFET Direction départementale des territoires
DE L'ESSONNE Service Habitat et Renouvellement Urbain
liijerté Bureau du Parc Privé
Égalité
Fraternité

Arrêté préfectoral n® 2020-DDT-SHRU-n''2.8 > du ^ ̂
rendant exécutoire la facture émise par LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE

Le Préfet de TEssonne

Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code le la construction et de l'habitation et notamment le point II de l'article L.521-3-1, les points
IV et VI de l'article L.521-3-2 ;

VU l'arrêté ARS91-2017-VSS n°027 du 09 mai 2017 mettant en demeure Monsieur BAFOUNTA Germain

demeurant 2 square Surcouf à GRIGNY (91350) de faire cesser l'état de suroccupation de l'unité de
location n°5 du logement situé au 7®'"® étage au fond à gauche en sortant de l'ascenseur de l'immeuble
sis 10 square Surcouf à GRIGNY (91350), références cadastrales n°152 parcelle AK, en application de
l'article L.1331-23 du Code de la santé publique ;

VU le relogement effectué par le bailleur social LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE, suite à la
défaillance de Monsieur BAFOUNTA Germain et à l'entrée dans les lieux du locataire le 6 mars 2019 ;

VU la facture en date du 15/07/2019 de 3426,84€ émise par le bailleur social LES RESIDENCES YVELINES
ESSONNE dont le siège social est situé 1145-147 rue Yves Le Coz - RP 1124 - 78011 Versailles cedex,
envers Monsieur BAFOUNTA Germain ;

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Éric JALON, préfet hors classe, en
qualité de préfet de l'Essonne ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires :

ARRÊTE

Article premier : La facture produite par LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE à l'encontre de Monsieur
BAFOUNTA Germain, arrêtée à la somme de trois mille quatre cent vingt-six euros et quatre-vingt-
quatre centimes (3426,84€), en application des dispositions du VI de l'article L.521-3-2 du code de la

construction et de l'habitation, est rendue exécutoire.

Article 2 : Le cas échéant, la contestation du bien-fondé de la facture devra être présentée, avant tout
recours Juridictionnel, au bailleur social LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE, dans les deux mois à

compter de la notification de l'état exécutoire, ou du paiement s'il est antérieur à la notification.



Article 3 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l'application du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Essonne.

Évry-Courcouronnes, le 2 8 OCT. 2020

fric JALON
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