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PRÉFET Direction départementale des territoires
DE L'ESSONNE Service Habitat et Renouvellement Urbain
Liberti

Égalité
Fraternité

Bureau du Parc Privé

Arrêté préfectoral n® 2020-DDT-SHRU- du 2 4 l^'OV 2020
rendant exécutoire la facture émise par SEQENS

Le Préfet de l'Essonne

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

VU l'arrêté ARS91-2017-VSS n®034 du 26 Juin 2017 mettant en demeure Monsieur BAZELAIS WILMER
demeurant 19 rue Charles Pégy à RIS-ORANGIS (91130) de faire cesser définitivement la mise à
disposition aux fins d'habitation, des locaux situés dans le garage d pavillon sis 19 rue Marc Pégy à
RIS-ORANGIS (91130), références cadastrales n°361 parcelle AH, en application de l'article L.1331-22 du
Code de la santé publique ;

VU le relogement effectué par le bailleur social DOMAXIS, devenu SEQENS, suite à la défaillance de
Monsieur BAZELAIS WILMER et à l'entrée dans les lieux du locataire le 6 mars 2018 ;

VU la facture en date du 07/08/2020 de 7794€ émise par le bailleur social SEQENS dont le siège social
est situé 14 boulevard Garibaldi-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, envers Monsieur BAZELAIS WILMER ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires.

ARRÊTE

Article premier : La facture produite par SEQENS à l'encontre de Monsieur BAZELAIS WILMER arrêtée à

la somme de sept mille sept cent quatre-vingt-quatorze euros (7794€), en application des dispositions

du VI de l'article L.S21-3-2 du code de la construction et de l'habitation est rendue exécutoire.

Article 2 : Le cas échéant, la contestation du bien-fondé des factures devra être présentée, avant tout
recours juridictionnel, au bailleur social SEQENS, 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-Courcou/onnes, le 2 4 NOV. 2020

te SecréfeirB/Général
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PRÉFET Direction Régionale Interdépartementale
DE L’ESSONNE de l’Alimentation, de l’Agriculture

et de la Forêt
Fraternité

ARRÊTE n° 2020 — 024

Portant subdélégation de signature de Monsieur Benjamin BEAUSSANT
directeur régional et interdépartemental de l’alimentation, de l’agriculture

et de la forêt d’lle-de-France en matière administrative

Le directeur régional et interdépartemental de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
d’Ïle-de-France,

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 départements, et
notamment son article 44;

Vu le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux missions 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 l’arrêté ministériel du S août 2019 nommant M. Benjamin BEAUSSANT, ingénieur en chef
des ponts, des eaux et des forêts, directeur régional et interdépartemental de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt d’lle-de-France à compter du 2septembre 2019;

Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne N° 2020-PREF-DCPPAT-BCA-191 du 24 août 2020 portant
délégation de signature à M. Benjamin BEAUSSANT, directeur régional et interdépartemental
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région TIe-de-France.

ARRETE

Article V’: Dans le cadre de la délégation de signature instituée par l’arrêté préfectoral du 24
août 2020 susvisé, et en cas d’absence ou d’empêchement de M. Benjamin BEAUSSANT,
directeur régional et interdépartemental de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’île
de-France, subdélégation de signature est donnée à:

- M. Bertrand MANTEROLA, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts,
directeur régional et interdépartemental adjoint,

- Mme Sylvie PIERRARD, inspectrice générale de santé publique vétérinaire, directrice
régionale et interdépartementale adjointe,

à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions visées à
l’article 1, à l’exception des arrêtés réglementaires généraux et des décisions figurant à l’article
2 de l’arrêté de délégation du 24 août 2020 susvisé.

Article 2: Subdélégation de signature est donnée aux agents suivants de la direction régionale
et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’ile-de-France, dans
les matières et pour les actes relevant de leur domaine d’activité:



M. Pierre-Emmanuel SAVATTE, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement hors classe,
chef de service, pour ce qui concerne le service régional de la forêt et du bois, de la biomasse
et des territoires. En cas d’empêchement ou d’absence, la subdélégation est donnée à M.
Pierre LECONTE, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, adjoint au chef de service;

Article 3: l’arrêté n°2020-011 du 27 août 2020 est abrogé.

Article 4 :Ia directeur régional et interdépartemental de l’alimentation, de l’agriculture et de
la forêt d’lle-de-France et les personnes intéressées aux articles 1 et 2 ci-dessus, 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 l’Essonne.

Fait à Cachan, le 4 NOVL 2020

Le directeur régional et interdépartemental
de l’agriculture
forêt,

de
































































































