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ARRÊTÉ n°2019-DDT-SHRU- du - 5 AVR. 2019
portant modification de l'arrêté 2017-DDT-SHRU-432 du 9 juin 2017 fixant la composition

de la commission locale d'amélioration de l'habitat de l'Essonne (CLAH)

LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 321-10 ;

VU le décret n°2017-831 du 5 mai 2017 relatif à l'organisation et aux aides de l'Agence nationale de
l'habitat ;

VU le décret du 27 avril 2018, portant nomination de Monsieur Jean-Benoît ALBERTINI, en qualité de préfet
de l'Essonne ;

VU l'arrêté 2017-DDT-SHRU-432 du 9 juin 2017 fixant la composition de la commission locale
d'amélioration de l'habitat de l'Essonne (CLAH) ;

VU l'arrêté 2018-DDT-SHRU-288 du 11 juillet 2018 modifiant l'arrêté 2017-DDT-SHRU-432 du
9 juin 2017 ;

VU l'arrêté 2018-DDT-SHRU-424 du 19 octobre 2018 modifiant l'arrêté 2017-DDT-SHRU-432 du

9 juin 2017 ;

VU la proposition de SNL Essonne ;

Sur proposition du délégué adjoint de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ;

ARRÊTE

ARTICLE 1

L'article 1 de l'arrêté 2017-DDT-SHRU-432 du 9 juin 2017 modifié par l'arrêté 2018-DDT-SHRU-288 du
11 juillet 2018 et par l'arrêté 2018-DDT-SHRU-424 du 19 octobre 2018, est modifié comme suit :

- Mme GUEHENNEUX est remplacée en tant que membre titulaire par M. PEYRONNY, membre du conseil
d'administration de SNL Essonne,

- M. PEYRONNY est remplacé en tant que membre suppléant par M. Prieur, directeur de SNL Essonne.

Le reste est sans changement.

ARTICLE 2

Le délégué adjoint de l'Agence dans le département est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du département de l'Essonne.

Evry, le " 5 AVR. 2019
n

BenoîJ^ ALBERTINI
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RÉPUBLIqUE FRANÇAISE

PREFET DE L’ESSONNE

DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE
DE L’ALIMENTATION, DE L AGRICULTURE ET DE LA FORET

ARRÊTE n° 2019-010

donnant subdélégation de signature de Madame Anne BOSSY,
directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture

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

La directrice régionale et interdépartementale l’alimentation, de l’agriculture et de la
forêt d’lle-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 24juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services
de l’Etat dans la région et les départements d’Ile-de-France

Vu l’arrêté ministériel du 4juillet 2016 nommant 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 de la région d’Ile-de-France, à compter du I août2016

Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne N° 2018-PREF-DCPPAT-BCA du 30 mai 2018 portant
délégation de signature à Madame Anne BOSSY, directrice régionale et interdépartementale
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Ile-de-France

ARRETE:

Article icr Dans le cadre de la délégation de signature instituée par l’arrêté préfectoral du
30 mai 2018 susvisé, et en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne BOSSY
directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
d’Ile-de-France, subdélégation de signature est donnée à

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

- Madame 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 à
l’exception des arrêtés réglementaires généraux et des décisions figurant à l’article W de
l’arrêté de délégation du 30mai2018 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 matiêres et pour les actes relevant de leur domaine d’activité

Monsieur Pierre-Emmanuel SAVAfEE, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, 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 Monsieur
Simon COLNE, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, adjoint au chef du service.

Article 3 l’arrêté n°2019-006 du 19mars2019 est abrogé.

Article 4 : la directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt d’île-de-France et les personnes intéressées aux articles I et 2 ci-dessus, sont
chargées, chacune en ce qui la 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 05 AVR1 2019

La directrice régionale et interdépartementale
de l’alimentati et de la forêt,






