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PREFET DE SEINE-ET-MARNE

LE PREFET

Arrêté préfectoral n° 2017/DDT/SHRU/45 
portant création de la commission

visée à l’article L.302-9-1-1 du code de la construction de l’habitation
pour le constat de carence de la commune de VILLEPARISIS

Le Préfet de Seine-et-Marne
Officier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU  la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2011 portant mesures urgentes de réformes
à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la  loi  n°  2009-323  du  25  mars  2009  de  mobilisation  pour  le  logement  et  la  lutte  contre  les
exclusions ;

VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 de mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social et ses décrets d’application n° 2013-670
et n° 2013-671 du 24 juillet 2013 ;

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU le décret du Président de la République du 7 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Nicolas de
MAISTRE, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne ;

VU le décret du Président de la République du 31 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Jean-Luc
MARX, préfet de Seine-et-Marne hors classe ;

VU le décret du Président de la République du 31 mars 2016 portant nomination de Monsieur Gérard
PEHAUT, administrateur civil hors classe, sous-préfet hors classe, sous-préfet de Meaux ;

VU l'arrêté du Premier Ministre du 14 juin 2013 nommant Monsieur Yves SCHENFEIGEL, directeur
départemental des territoires de Seine-et-Marne ;
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VU l’arrêté  préfectoral  n° DRHM-2017-1 du 15 mars  2017 portant  organisation des  services  de la
préfecture de Seine-et-Marne et des sous-préfectures ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17/PCAD/037 du 22 mars 2017 donnant délégation de signature à Monsieur
Nicolas de MAISTRE, secrétaire général de la préfecture et organisant sa suppléance  ;

VU l’arrêté n° 17/PCAD/045 du 22 mars  2017 donnant délégation de signature à Monsieur Gérard
PEHAUT, sous-préfet de l’arrondissement de Meaux ;

VU le bilan triennal 2014-2016 de réalisation de logements sociaux de la commune de Villeparisis ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture et du directeur départemental des territoires de
Seine-et-Marne ;

ARRETE

Article 1er  :  Une commission départementale chargée de l’examen du respect des obligations de
réalisation  de  logements  sociaux  par  la  commune  de  Villeparisis,  est  créée  par  application  des
dispositions de l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation. 

Article 2  : La commission départementale est chargée d’examiner les difficultés rencontrées par la
commune l’ayant empêchée de remplir la totalité des objectifs fixés pour la période triennale 2014-
2016, d’analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la
commune et de définir des solutions permettant d’atteindre les objectifs assignés à la commune.

Article 3 : La commission départementale dont la présidence est assurée par Monsieur le Préfet de
Seine-et-Marne ou son représentant, est composée de :

Représentant de la commune : Monsieur le Maire de Villeparisis, ou son représentant.

Représentant de l’Etablissement public de coopération intercommunale :
Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, ou son représentant.

Représentant des organismes bailleurs sociaux :
Monsieur le Directeur Général de la société « Résidence Urbaine de France », ou son représentant.
Monsieur le Directeur Général de la société « TMH », ou son représentant.

Représentant des associations agréés pour l’insertion ou le logement des personnes défavorisées :
Madame la Directrice de l’association « SOLIHA Seine-et-Marne », ou son représentant.

Article 4 :  Si la commission départementale parvient à déterminer des possibilités de réalisation de
logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut
recommander  l'élaboration,  pour  la  prochaine  période  triennale,  d'un  échéancier  de  réalisation  de
logements sociaux permettant,  sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période
triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue. 

Si la commission départementale parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons
objectives,  respecter  son  obligation  triennale,  elle  saisit  avec  l'accord  du  maire  de  Villeparisis,  la
commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement.

Article 5 : Les réunions de la commission départementale feront l'objet d'un procès-verbal. Tous les
membres de la commission peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des territoires de Seine-et-
Marne.
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Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Melun, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l'article R.421-1
du code de justice administrative. 

Article 7 : Le secrétaire général de la Préfecture, le sous-préfet de l’arrondissement de Meaux et le
directeur  départemental  des  territoires  de  Seine-et-Marne  sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié, publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture et affiché à la préfecture de Seine-et-Marne et à la sous-préfecture de l’arrondissement
de Meaux.

Melun, le 28 Mars 2017
Le Préfet,
signé
Jean-Luc MARX
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PREFET DE SEINE-ET-MARNE

LE PREFET

Arrêté préfectoral n° 2017/DDT/SHRU/55 
portant création de la commission

visée à l’article L.302-9-1-1 du code de la construction de l’habitation
pour le constat de carence de la commune de VARREDDES

Le Préfet de Seine-et-Marne
Officier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU  la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2011 portant mesures urgentes de réformes
à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la  loi  n°  2009-323  du  25  mars  2009  de  mobilisation  pour  le  logement  et  la  lutte  contre  les
exclusions ;

VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 de mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social et ses décrets d’application n° 2013-670
et n° 2013-671 du 24 juillet 2013 ;

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU le décret du Président de la République du 7 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Nicolas de
MAISTRE, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne ;

VU le décret du Président de la République du 31 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Jean-Luc
MARX, préfet de Seine-et-Marne hors classe ;

VU le décret du Président de la République du 31 mars 2016 portant nomination de Monsieur Gérard
PEHAUT, administrateur civil hors classe, sous-préfet hors classe, sous-préfet de Meaux ;

VU l'arrêté du Premier Ministre du 14 juin 2013 nommant Monsieur Yves SCHENFEIGEL, directeur
départemental des territoires de Seine-et-Marne ;

1



VU l’arrêté  préfectoral  n° DRHM-2017-1 du 15 mars  2017 portant  organisation des  services  de la
préfecture de Seine-et-Marne et des sous-préfectures ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17/PCAD/037 du 22 mars 2017 donnant délégation de signature à Monsieur
Nicolas de MAISTRE, secrétaire général de la préfecture et organisant sa suppléance  ;

VU l’arrêté n° 17/PCAD/045 du 22 mars  2017 donnant délégation de signature à Monsieur Gérard
PEHAUT, sous-préfet de l’arrondissement de Meaux ;

VU le bilan triennal 2014-2016 de réalisation de logements sociaux de la commune de Varreddes ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture et du directeur départemental des territoires de
Seine-et-Marne ;

ARRETE

Article 1er  :  Une commission départementale chargée de l’examen du respect des obligations de
réalisation  de  logements  sociaux  par  la  commune  de  Varreddes,  est  créée  par  application  des
dispositions de l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation. 

Article 2  : La commission départementale est chargée d’examiner les difficultés rencontrées par la
commune l’ayant empêchée de remplir la totalité des objectifs fixés pour la période triennale 2014-
2016, d’analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la
commune et de définir des solutions permettant d’atteindre les objectifs assignés à la commune.

Article 3 : La commission départementale dont la présidence est assurée par Monsieur le Préfet de
Seine-et-Marne ou son représentant, est composée de :

Représentant de la commune : Monsieur le Maire de Varreddes, ou son représentant.

Représentant de l’Etablissement public de coopération intercommunale :
Monsieur le Président de la communauté d’agglomération du Pays de Meaux, ou son représentant.

Représentant des organismes bailleurs sociaux :
Monsieur le Directeur Général de la société « Résidence Urbaine de France », ou son représentant.
Madame, Monsieur les délégués départementaux de l’ «  AORIF », ou leur représentant.

Représentant des associations agréés pour l’insertion ou le logement des personnes défavorisées :
Madame la Directrice de l’association « AIPI », ou son représentant.

Article 4 :  Si la commission départementale parvient à déterminer des possibilités de réalisation de
logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut
recommander  l'élaboration,  pour  la  prochaine  période  triennale,  d'un  échéancier  de  réalisation  de
logements sociaux permettant,  sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période
triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue. 

Si la commission départementale parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons
objectives,  respecter  son  obligation  triennale,  elle  saisit  avec  l'accord  du  maire  de  Varreddes,  la
commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement.

Article 5 : Les réunions de la commission départementale feront l'objet d'un procès-verbal. Tous les
membres de la commission peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des territoires de Seine-et-
Marne.
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Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Melun, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l'article R.421-1
du code de justice administrative. 

Article 7 : Le secrétaire général de la Préfecture, le sous-préfet de l’arrondissement de Meaux et le
directeur  départemental  des  territoires  de  Seine-et-Marne  sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié, publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture et affiché à la préfecture de Seine-et-Marne et à la sous-préfecture de l’arrondissement
de Meaux.

Melun, le 25 Avril 2017
Le Préfet,
signé
Jean-Luc MARX
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PREFET DE SEINE-ET-MARNE

LE PREFET

Arrêté préfectoral n° 2017/DDT/SHRU/44 
portant création de la commission

visée à l’article L.302-9-1-1 du code de la construction de l’habitation
pour le constat de carence de la commune de SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

Le Préfet de Seine-et-Marne
Officier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU  la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2011 portant mesures urgentes de réformes
à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la  loi  n°  2009-323  du  25  mars  2009  de  mobilisation  pour  le  logement  et  la  lutte  contre  les
exclusions ;

VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 de mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social et ses décrets d’application n° 2013-670
et n° 2013-671 du 24 juillet 2013 ;

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU le décret du Président de la République du 7 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Nicolas de
MAISTRE, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne ;

VU le décret du Président de la République du 31 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Jean-Luc
MARX, préfet de Seine-et-Marne hors classe ;

VU le décret du Président de la République du 13 février 2015 portant nomination de Monsieur Gérard
BRANLY, administrateur général, sous-préfet hors classe, sous-préfet de Torcy ;

VU l'arrêté du Premier Ministre du 14 juin 2013 nommant Monsieur Yves SCHENFEIGEL, directeur
départemental des territoires de Seine-et-Marne ;
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VU l’arrêté  préfectoral  n° DRHM-2017-1 du 15 mars  2017 portant  organisation des  services  de la
préfecture de Seine-et-Marne et des sous-préfectures ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17/PCAD/037 du 22 mars 2017 donnant délégation de signature à Monsieur
Nicolas de MAISTRE, secrétaire général de la préfecture et organisant sa suppléance  ;

VU l’arrêté n° 17/PCAD/046 du 22 mars  2017 donnant délégation de signature à Monsieur Gérard
BRANLY, sous-préfet de l’arrondissement de Torcy ;

VU le bilan triennal 2014-2016 de réalisation de logements sociaux de la commune de Saint-Thibault-
des-Vignes ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture et du directeur départemental des territoires de
Seine-et-Marne ;

ARRETE

Article 1er  :  Une commission départementale chargée de l’examen du respect des obligations de
réalisation  de  logements  sociaux  par  la  commune  de  Saint-Thibault-des-Vignes,  est  créée  par
application des dispositions de l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation. 

Article 2  : La commission départementale est chargée d’examiner les difficultés rencontrées par la
commune l’ayant empêchée de remplir la totalité des objectifs fixés pour la période triennale 2014-
2016, d’analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la
commune et de définir des solutions permettant d’atteindre les objectifs assignés à la commune.

Article 3 : La commission départementale dont la présidence est assurée par Monsieur le Préfet de
Seine-et-Marne ou son représentant, est composée de :

Représentant de la commune : Monsieur le Maire de Saint-Thibault-des-Vignes, ou son représentant.

Représentant de l’Etablissement public de coopération intercommunale :
Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Marne et Gondoire, ou son représentant.

Représentant de l’Etablissement public d’aménagement :
Monsieur le Directeur Général d’EPAMARNE, ou son représentant.

Représentant des organismes bailleurs sociaux :
Monsieur le Directeur Général de « TMH », ou son représentant.
Monsieur le Directeur Général de la société « LOGEMENT FRANCILIEN », ou son représentant.

Représentant des associations agréés pour l’insertion ou le logement des personnes défavorisées :
Madame la Directrice de l’association « AIPI », ou son représentant.

Article 4 :  Si la commission départementale parvient à déterminer des possibilités de réalisation de
logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut
recommander  l'élaboration,  pour  la  prochaine  période  triennale,  d'un  échéancier  de  réalisation  de
logements sociaux permettant,  sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période
triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue. 

Si la commission départementale parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons
objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit avec l'accord du maire de Saint-Thibault-des-
Vignes, la commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement.

Article 5 : Les réunions de la commission départementale feront l'objet d'un procès-verbal. Tous les
membres de la commission peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des territoires de Seine-et-
Marne.
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Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Melun, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l'article R.421-1
du code de justice administrative. 

Article 7 : Le secrétaire général de la Préfecture, le sous-préfet de l’arrondissement de Torcy et le
directeur  départemental  des  territoires  de  Seine-et-Marne  sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié, publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture et affiché à la préfecture de Seine-et-Marne et à la sous-préfecture de l’arrondissement
de Torcy.

Melun, le 28 Mars 2017
Le Préfet,
signé
Jean-Luc MARX
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PREFET DE SEINE-ET-MARNE

LE PREFET

Arrêté préfectoral n° 2017/DDT/SHRU/42 
portant création de la commission

visée à l’article L.302-9-1-1 du code de la construction de l’habitation
pour le constat de carence de la commune de PONTAULT-COMBAULT

Le Préfet de Seine-et-Marne
Officier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU  la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2011 portant mesures urgentes de réformes
à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la  loi  n°  2009-323  du  25  mars  2009  de  mobilisation  pour  le  logement  et  la  lutte  contre  les
exclusions ;

VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 de mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social et ses décrets d’application n° 2013-670
et n° 2013-671 du 24 juillet 2013 ;

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU le décret du Président de la République du 7 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Nicolas de
MAISTRE, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne ;

VU le décret du Président de la République du 31 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Jean-Luc
MARX, préfet de Seine-et-Marne hors classe ;

VU le décret du Président de la République du 13 février 2015 portant nomination de Monsieur Gérard
BRANLY, administrateur général, sous-préfet hors classe, sous-préfet de Torcy ;

VU l'arrêté du Premier Ministre du 14 juin 2013 nommant Monsieur Yves SCHENFEIGEL, directeur
départemental des territoires de Seine-et-Marne ;
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VU l’arrêté  préfectoral  n° DRHM-2017-1 du 15 mars  2017 portant  organisation des  services  de la
préfecture de Seine-et-Marne et des sous-préfectures ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17/PCAD/037 du 22 mars 2017 donnant délégation de signature à Monsieur
Nicolas de MAISTRE, secrétaire général de la préfecture et organisant sa suppléance  ;

VU l’arrêté n° 17/PCAD/046 du 22 mars  2017 donnant délégation de signature à Monsieur Gérard
BRANLY, sous-préfet de l’arrondissement de Torcy ;

VU le  bilan  triennal  2014-2016  de  réalisation  de  logements  sociaux  de  la  commune  de  Pontault-
Combault ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture et du directeur départemental des territoires de
Seine-et-Marne ;

ARRETE

Article 1er  :  Une commission départementale chargée de l’examen du respect des obligations de
réalisation de logements sociaux par la commune de Pontault-Combault, est créée par application des
dispositions de l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation. 

Article 2  : La commission départementale est chargée d’examiner les difficultés rencontrées par la
commune l’ayant empêchée de remplir la totalité des objectifs fixés pour la période triennale 2014-
2016, d’analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la
commune et de définir des solutions permettant d’atteindre les objectifs assignés à la commune.

Article 3 : La commission départementale dont la présidence est assurée par Monsieur le Préfet de
Seine-et-Marne ou son représentant, est composée de :

Représentant de la commune : Monsieur le Maire de Pontault-Combault, ou son représentant.

Représentant de l’Etablissement public de coopération intercommunale :
Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne, ou son représentant.

Représentant des organismes bailleurs sociaux :
Monsieur le Directeur Général de « TMH », ou son représentant.
Monsieur le Directeur Général de la société « FRANCE-HABITATION », ou son représentant.

Représentant des associations agréés pour l’insertion ou le logement des personnes défavorisées :
Madame la Directrice de l’association « AIPI », ou son représentant.

Article 4 :  Si la commission départementale parvient à déterminer des possibilités de réalisation de
logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut
recommander  l'élaboration,  pour  la  prochaine  période  triennale,  d'un  échéancier  de  réalisation  de
logements sociaux permettant,  sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période
triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue. 

Si la commission départementale parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons
objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit avec l'accord du maire de Pontault-Combault, la
commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement.

Article 5 :  Les réunions de la commission départementale feront l'objet d'un procès-verbal. Tous les
membres de la commission peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des territoires de Seine-et-
Marne.
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Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Melun, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l'article R.421-1
du code de justice administrative. 

Article 7 : Le secrétaire général de la Préfecture, le sous-préfet de l’arrondissement de Torcy et le
directeur  départemental  des  territoires  de  Seine-et-Marne  sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié, publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture et affiché à la préfecture de Seine-et-Marne et à la sous-préfecture de l’arrondissement
de Torcy.

Melun, le 28 Mars 2017
Le Préfet,
signé
Jean-Luc MARX
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PREFET DE SEINE-ET-MARNE

LE PREFET

Arrêté préfectoral n° 2017/DDT/SHRU/53 
portant création de la commission

visée à l’article L.302-9-1-1 du code de la construction de l’habitation
pour le constat de carence de la commune d’OTHIS

Le Préfet de Seine-et-Marne
Officier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU  la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2011 portant mesures urgentes de réformes
à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la  loi  n°  2009-323  du  25  mars  2009  de  mobilisation  pour  le  logement  et  la  lutte  contre  les
exclusions ;

VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 de mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social et ses décrets d’application n° 2013-670
et n° 2013-671 du 24 juillet 2013 ;

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU le décret du Président de la République du 7 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Nicolas de
MAISTRE, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne ;

VU le décret du Président de la République du 31 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Jean-Luc
MARX, préfet de Seine-et-Marne hors classe ;

VU le décret du Président de la République du 31 mars 2016 portant nomination de Monsieur Gérard
PEHAUT, administrateur civil hors classe, sous-préfet hors classe, sous-préfet de Meaux ;

VU l'arrêté du Premier Ministre du 14 juin 2013 nommant Monsieur Yves SCHENFEIGEL, directeur
départemental des territoires de Seine-et-Marne ;
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VU l’arrêté  préfectoral  n° DRHM-2017-1 du 15 mars  2017 portant  organisation des  services  de la
préfecture de Seine-et-Marne et des sous-préfectures ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17/PCAD/037 du 22 mars 2017 donnant délégation de signature à Monsieur
Nicolas de MAISTRE, secrétaire général de la préfecture et organisant sa suppléance  ;

VU l’arrêté n° 17/PCAD/045 du 22 mars  2017 donnant délégation de signature à Monsieur Gérard
PEHAUT, sous-préfet de l’arrondissement de Meaux ;

VU le bilan triennal 2014-2016 de réalisation de logements sociaux de la commune d’Othis ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture et du directeur départemental des territoires de
Seine-et-Marne ;

ARRETE

Article 1er  :  Une commission départementale chargée de l’examen du respect des obligations de
réalisation de logements sociaux par la commune d’Othis, est créée par application des dispositions de
l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation. 

Article 2  : La commission départementale est chargée d’examiner les difficultés rencontrées par la
commune l’ayant empêchée de remplir la totalité des objectifs fixés pour la période triennale 2014-
2016, d’analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la
commune et de définir des solutions permettant d’atteindre les objectifs assignés à la commune.

Article 3 : La commission départementale dont la présidence est assurée par Monsieur le Préfet de
Seine-et-Marne ou son représentant, est composée de :

Représentant de la commune : Monsieur le Maire d’Othis, ou son représentant.

Représentant de l’Etablissement public de coopération intercommunale :
Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, ou son représentant.

Représentant des organismes bailleurs sociaux :
Monsieur le Directeur Général de l’« OPH Seine-et-Marne », ou son représentant.
Monsieur le Président de la société « EFIDIS », ou son représentant.

Représentant des associations agréés pour l’insertion ou le logement des personnes défavorisées :
Madame la Directrice de l’association « AIPI », ou son représentant.

Article 4 :  Si la commission départementale parvient à déterminer des possibilités de réalisation de
logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut
recommander  l'élaboration,  pour  la  prochaine  période  triennale,  d'un  échéancier  de  réalisation  de
logements sociaux permettant,  sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période
triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue. 

Si la commission départementale parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons
objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit avec l'accord du maire d’Othis, la commission
nationale placée auprès du ministre chargé du logement.

Article 5 : Les réunions de la commission départementale feront l'objet d'un procès-verbal. Tous les
membres de la commission peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des territoires de Seine-et-
Marne.
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Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Melun, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l'article R.421-1
du code de justice administrative. 

Article 7 : Le secrétaire général de la Préfecture, le sous-préfet de l’arrondissement de Meaux et le
directeur  départemental  des  territoires  de  Seine-et-Marne  sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié, publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture et affiché à la préfecture de Seine-et-Marne et à la sous-préfecture de l’arrondissement
de Meaux.

Melun, le 25 Avril 2017
Le Préfet,
signé
Jean-Luc MARX
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PREFET DE SEINE-ET-MARNE

LE PREFET

Arrêté préfectoral n° 2017/DDT/SHRU/50 
portant création de la commission

visée à l’article L.302-9-1-1 du code de la construction de l’habitation
pour le constat de carence de la commune de LESIGNY

Le Préfet de Seine-et-Marne
Officier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU  la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2011 portant mesures urgentes de réformes
à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la  loi  n°  2009-323  du  25  mars  2009  de  mobilisation  pour  le  logement  et  la  lutte  contre  les
exclusions ;

VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 de mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social et ses décrets d’application n° 2013-670
et n° 2013-671 du 24 juillet 2013 ;

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

VU le  décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des préfets,  à l'organisation et  à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2005-1621 du
22 décembre 2005 ;

VU le décret du Président de la République du 7 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Nicolas de
MAISTRE, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne ;

VU le décret du Président de la République du 31 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Jean-Luc
MARX, préfet de Seine-et-Marne hors classe ;

VU l'arrêté du Premier Ministre du 14 juin 2013 nommant Monsieur Yves SCHENFEIGEL, directeur
départemental des territoires de Seine-et-Marne ;
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VU l’arrêté préfectoral n° 17/PCAD/037 du 22 mars 2017 donnant délégation de signature à Monsieur
Nicolas  de MAISTRE,  secrétaire  général  de  la  préfecture,  organisant  sa  suppléance et  le  nommant
délégué à la défense et à la sécurité de la préfecture, des sous-préfectures et de leurs agents en matière
de sûreté des bâtiments ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  2017/DDT/SHRU/41  du  28  mars  2017 portant  création  de  la
commission visée à l’article L.302-9-1-1 du code de la construction de l’habitation  pour le
constat de carence de la commune de LESIGNY ; 

VU le bilan triennal 2014-2016 de réalisation de logements sociaux de la commune de Lésigny ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture et du directeur départemental des territoires de
Seine-et-Marne ;

ARRETE

Article 1er  :  Une commission départementale chargée de l’examen du respect des obligations de
réalisation  de  logements  sociaux  par  la  commune  de  Lésigny,  est  créée  par  application  des
dispositions de l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation. 

Article 2  : La commission départementale est chargée d’examiner les difficultés rencontrées par la
commune l’ayant empêchée de remplir la totalité des objectifs fixés pour la période triennale 2014-
2016,  d’analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de
la commune et de définir des solutions permettant d’atteindre les objectifs assignés à la commune.

Article 3 : La commission départementale dont la présidence est assurée par Monsieur le Préfet du
département de la Seine-et-Marne ou son représentant, est composée de :

Représentant de la commune : Monsieur le Maire de Lésigny, ou son représentant.

Représentants des organismes bailleurs sociaux :
Monsieur le Directeur Général de la société OSICA, ou son représentant.
Monsieur le Directeur Général de la société FSM, ou son représentant.

         
         Représentant des associations agréées pour l’insertion ou le logement des personnes défavorisées :

Monsieur le Directeur départemental de l’association « SOLIHA Seine-et-Marne », ou son représentant.

Article 4 :  Si la commission départementale parvient à déterminer des possibilités de réalisation de
logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut
recommander  l'élaboration,  pour  la  prochaine  période  triennale,  d'un  échéancier  de  réalisation  de
logements sociaux permettant,  sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période
triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue. 

Si la commission départementale parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons
objectives,  respecter  son  obligation  triennale,  elle  saisit  avec  l'accord  du  maire  de  Lésigny,  la
commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement.

Article 5 :  Les réunions de la commission départementale feront l'objet d'un procès-verbal. Tous les
membres de la commission peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des territoires de Seine-et-
Marne.
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Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Melun, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l'article R.421-1
du code de justice administrative. 

Article  7  :  Les  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  n°  2017/DDT/SHRU/41  du  28  mars  2017  sont
retirées.

Article  8 :  Le secrétaire  général  de  la  Préfecture,  le  directeur  départemental  des  territoires  et  le
trésorier  payeur  général  de  Seine-et-Marne  sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de Seine-et-Marne.

Melun, le 13 Avril 2017
Le Préfet,
signé
Jean-Luc MARX
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PREFET DE SEINE-ET-MARNE

LE PREFET

Arrêté préfectoral n° 2017/DDT/SHRU/40 
portant création de la commission

visée à l’article L.302-9-1-1 du code de la construction de l’habitation
pour le constat de carence de la commune de LAGNY-SUR-MARNE

Le Préfet de Seine-et-Marne
Officier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU  la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2011 portant mesures urgentes de réformes
à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la  loi  n°  2009-323  du  25  mars  2009  de  mobilisation  pour  le  logement  et  la  lutte  contre  les
exclusions ;

VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 de mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social et ses décrets d’application n° 2013-670
et n° 2013-671 du 24 juillet 2013 ;

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU le décret du Président de la République du 7 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Nicolas de
MAISTRE, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne ;

VU le décret du Président de la République du 31 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Jean-Luc
MARX, préfet de Seine-et-Marne hors classe ;

VU le décret du Président de la République du 13 février 2015 portant nomination de Monsieur Gérard
BRANLY, administrateur général, sous-préfet hors classe, sous-préfet de Torcy ;

VU l'arrêté du Premier Ministre du 14 juin 2013 nommant Monsieur Yves SCHENFEIGEL, directeur
départemental des territoires de Seine-et-Marne ;
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VU l’arrêté  préfectoral  n° DRHM-2017-1 du 15 mars  2017 portant  organisation des  services  de la
préfecture de Seine-et-Marne et des sous préfectures ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17/PCAD/037 du 22 mars 2017 donnant délégation de signature à Monsieur
Nicolas de MAISTRE, secrétaire général de la préfecture et organisant sa suppléance  ;

VU l’arrêté n° 17/PCAD/046 du 22 mars  2017 donnant délégation de signature à Monsieur Gérard
BRANLY, sous-préfet de l’arrondissement de Torcy ;

VU le  bilan triennal  2014-2016 de réalisation de logements  sociaux de la commune de Lagny-sur-
Marne ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture et du directeur départemental des territoires de
Seine-et-Marne ;

ARRETE

Article 1er  :  Une commission départementale chargée de l’examen du respect des obligations de
réalisation de logements sociaux par la commune de Lagny-sur-Marne, est créée par application des
dispositions de l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation. 

Article 2  : La commission départementale est chargée d’examiner les difficultés rencontrées par la
commune l’ayant empêchée de remplir la totalité des objectifs fixés pour la période triennale 2014-
2016, d’analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la
commune et de définir des solutions permettant d’atteindre les objectifs assignés à la commune.

Article 3 : La commission départementale dont la présidence est assurée par Monsieur le Préfet de
Seine-et-Marne ou son représentant, est composée de :

Représentant de la commune : Monsieur le Maire de Lagny-sur-Marne, ou son représentant.

Représentant de l’Etablissement public de coopération intercommunale :
Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Marne et Gondoire, ou son représentant.

Représentant de l’Etablissement public d’aménagement :
Monsieur le Directeur Général d’EPAMARNE, ou son représentant.

Représentant des organismes bailleurs sociaux :
Monsieur le Directeur Général de «  OPH Seine-et-Marne », ou son représentant.
Monsieur le Directeur Général de la société « TMH », ou son représentant.

Représentant des associations agréés pour l’insertion ou le logement des personnes défavorisées :
Madame la Directrice de l’association « AIPI », ou son représentant.

Article 4 :  Si la commission départementale parvient à déterminer des possibilités de réalisation de
logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut
recommander  l'élaboration,  pour  la  prochaine  période  triennale,  d'un  échéancier  de  réalisation  de
logements sociaux permettant,  sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période
triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue. 

Si la commission départementale parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons
objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit avec l'accord du maire de Lagny-sur-Marne, la
commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement.

Article 5 :  Les réunions de la commission départementale feront l'objet d'un procès-verbal. Tous les
membres de la commission peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des territoires de Seine-et-
Marne.
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Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Melun, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l'article R.421-1
du code de justice administrative. 

Article 7 : Le secrétaire général de la Préfecture, le sous-préfet de l’arrondissement de Torcy et le
directeur  départemental  des  territoires  de  Seine-et-Marne  sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié, publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture et affiché à la préfecture de Seine-et-Marne et à la sous-préfecture de l’arrondissement
de Torcy.

Melun, le 28 Mars 2017
Le Préfet,
signé
Jean-Luc MARX
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PREFET DE SEINE-ET-MARNE

LE PREFET

Arrêté préfectoral n° 2017/DDT/SHRU/39 
portant création de la commission

visée à l’article L.302-9-1-1 du code de la construction de l’habitation
pour le constat de carence de la commune de FERRIERES-EN-BRIE

Le Préfet de Seine-et-Marne
Officier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU  la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2011 portant mesures urgentes de réformes
à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la  loi  n°  2009-323  du  25  mars  2009  de  mobilisation  pour  le  logement  et  la  lutte  contre  les
exclusions ;

VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 de mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social et ses décrets d’application n° 2013-670
et n° 2013-671 du 24 juillet 2013 ;

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU le décret du Président de la République du 7 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Nicolas de
MAISTRE, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne ;

VU le décret du Président de la République du 31 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Jean-Luc
MARX, préfet de Seine-et-Marne hors classe ;

VU le décret du Président de la République du 27 juillet 2016 portant nomination de Madame Laura
REYNAUD, sous-préfète hors classe, sous-préfète de l’arrondissement de Provins ;

VU l'arrêté du Premier Ministre du 14 juin 2013 nommant Monsieur Yves SCHENFEIGEL, directeur
départemental des territoires de Seine-et-Marne ;
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VU l’arrêté  préfectoral  n° DRHM-2017-1 du 15 mars  2017 portant  organisation des  services  de la
préfecture de Seine-et-Marne et des sous-préfectures ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17/PCAD/037 du 22 mars 2017 donnant délégation de signature à Monsieur
Nicolas de MAISTRE, secrétaire général de la préfecture et organisant sa suppléance  ;

VU l’arrêté  n°  17/PCAD/048  du  22  mars  2017 donnant  délégation  de  signature  à  Madame  Laura
REYNAUD, sous-préfète de l’arrondissement de Provins ;

VU le bilan triennal 2014-2016 de réalisation de logements sociaux de la commune de Ferrières-en-
Brie ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture et du directeur départemental des territoires de
Seine-et-Marne ;

ARRETE

Article 1er  :  Une commission départementale chargée de l’examen du respect des obligations de
réalisation de logements sociaux par la commune de Ferrières-en-Brie, est créée par application des
dispositions de l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation. 

Article 2  : La commission départementale est chargée d’examiner les difficultés rencontrées par la
commune l’ayant empêchée de remplir la totalité des objectifs fixés pour la période triennale 2014-
2016, d’analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la
commune et de définir des solutions permettant d’atteindre les objectifs assignés à la commune.

Article 3 : La commission départementale dont la présidence est assurée par Monsieur le Préfet de
Seine-et-Marne ou son représentant, est composée de :

Représentant de la commune : Monsieur le Maire de Ferrières-en-Brie, ou son représentant.

Représentant de l’Etablissement public de coopération intercommunale :
Monsieur le Président de la communauté de communes Val Briard, ou son représentant.

Représentant de l’Etablissement public d’aménagement :
Monsieur le Directeur Général d’EPAMARNE, ou son représentant.

Représentant des organismes bailleurs sociaux :
Monsieur le Directeur Général de la société « SOFILOGIS », ou son représentant.
Monsieur le Directeur Général de la société « VILOGIA », ou son représentant.

Représentant des associations agréés pour l’insertion ou le logement des personnes défavorisées :
Madame la Directrice de l’association « AIPI », ou son représentant.

Article 4 :  Si la commission départementale parvient à déterminer des possibilités de réalisation de
logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut
recommander  l'élaboration,  pour  la  prochaine  période  triennale,  d'un  échéancier  de  réalisation  de
logements sociaux permettant,  sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période
triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue. 

Si la commission départementale parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons
objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit avec l'accord du maire de Ferrières-en-Brie, la
commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement.

Article 5  :  Les réunions de la commission départementale feront l'objet d'un procès-verbal. Tous les
membres de la commission peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des territoires de Seine-et-
Marne.
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Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Melun, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l'article R.421-1
du code de justice administrative. 

Article 7 : Le secrétaire général de la Préfecture, la sous-préfète de l’arrondissement de Provins et le
directeur  départemental  des  territoires  de  Seine-et-Marne  sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié, publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture et affiché à la préfecture de Seine-et-Marne et à la sous-préfecture de l’arrondissement
de Provins.

Melun, le 28 Mars 2017
Le Préfet,
signé
Jean-Luc MARX
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PREFET DE SEINE-ET-MARNE

LE PREFET

Arrêté préfectoral n° 2017/DDT/SHRU/38 
portant création de la commission

visée à l’article L.302-9-1-1 du code de la construction de l’habitation
pour le constat de carence de la commune d’ EMERAINVILLE

Le Préfet de Seine-et-Marne
Officier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU  la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2011 portant mesures urgentes de réformes
à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la  loi  n°  2009-323  du  25  mars  2009  de  mobilisation  pour  le  logement  et  la  lutte  contre  les
exclusions ;

VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 de mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social et ses décrets d’application n° 2013-670
et n° 2013-671 du 24 juillet 2013 ;

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU le décret du Président de la République du 7 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Nicolas de
MAISTRE, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne ;

VU le décret du Président de la République du 31 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Jean-Luc
MARX, préfet de Seine-et-Marne hors classe ;

VU le décret du Président de la République du 13 février 2015 portant nomination de Monsieur Gérard
BRANLY, administrateur général, sous-préfet hors classe, sous-préfet de Torcy ;

VU l'arrêté du Premier Ministre du 14 juin 2013 nommant Monsieur Yves SCHENFEIGEL, directeur
départemental des territoires de Seine-et-Marne ;
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VU l’arrêté  préfectoral  n° DRHM-2017-1 du 15 mars  2017 portant  organisation des  services  de la
préfecture de Seine-et-Marne et des sous-préfectures ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17/PCAD/037 du 22 mars 2017 donnant délégation de signature à Monsieur
Nicolas de MAISTRE, secrétaire général de la préfecture et organisant sa suppléance  ;

VU l’arrêté n° 17/PCAD/046 du 22 mars  2017 donnant délégation de signature à Monsieur Gérard
BRANLY, sous-préfet de l’arrondissement de Torcy ;

VU le bilan triennal 2014-2016 de réalisation de logements sociaux de la commune de Emerainville;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture et du directeur départemental des territoires de
Seine-et-Marne ;

ARRETE

Article 1er  :  Une commission départementale chargée de l’examen du respect des obligations de
réalisation  de  logements  sociaux par  la  commune  de  Emerainville,  est  créée  par  application  des
dispositions de l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation. 

Article 2  : La commission départementale est chargée d’examiner les difficultés rencontrées par la
commune l’ayant empêchée de remplir la totalité des objectifs fixés pour la période triennale 2014-
2016, d’analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la
commune et de définir des solutions permettant d’atteindre les objectifs assignés à la commune.

Article 3 : La commission départementale dont la présidence est assurée par Monsieur le Préfet de
Seine-et-Marne ou son représentant, est composée de :

Représentant de la commune : Monsieur le Maire de Emerainville, ou son représentant.

Représentant de l’Etablissement public de coopération intercommunale :
Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, ou son représentant.

Représentant de l’Etablissement public d’aménagement :
Monsieur le Directeur Général d’EPAMARNE, ou son représentant.

Représentant des organismes bailleurs sociaux :
Monsieur le Directeur Général de « EFIDIS », ou son représentant.
Monsieur  le  Directeur  Général  de  la  société  « ESPACE  HABITAT CONSTRUCTION  »,  ou  son
représentant.

Représentant des associations agréés pour l’insertion ou le logement des personnes défavorisées :
Madame la Directrice de l’association « AIPI », ou son représentant.

Article 4 :  Si la commission départementale parvient à déterminer des possibilités de réalisation de
logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut
recommander  l'élaboration,  pour  la  prochaine  période  triennale,  d'un  échéancier  de  réalisation  de
logements sociaux permettant,  sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période
triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue. 

Si la commission départementale parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons
objectives,  respecter  son  obligation  triennale,  elle  saisit  avec  l'accord  du  maire  d’Emerainville,  la
commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement.

Article 5 :  Les réunions de la commission départementale feront l'objet d'un procès-verbal. Tous les
membres de la commission peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des territoires de Seine-et-
Marne.
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Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Melun, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l'article R.421-1
du code de justice administrative. 

Article 7 : Le secrétaire général de la Préfecture, le sous-préfet de l’arrondissement de Torcy et le
directeur  départemental  des  territoires  de  Seine-et-Marne  sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié, publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture et affiché à la préfecture de Seine-et-Marne et à la sous-préfecture de l’arrondissement
de Torcy.

Melun, le 28 Mars 2017
Le Préfet,
signé
Jean-Luc MARX
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PREFET DE SEINE-ET-MARNE

LE PREFET

Arrêté préfectoral n° 2017/DDT/SHRU/36 
portant création de la commission

visée à l’article L.302-9-1-1 du code de la construction de l’habitation
pour le constat de carence de la commune de COLLEGIEN

Le Préfet de Seine-et-Marne
Officier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU  la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2011 portant mesures urgentes de réformes
à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la  loi  n°  2009-323  du  25  mars  2009  de  mobilisation  pour  le  logement  et  la  lutte  contre  les
exclusions ;

VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 de mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social et ses décrets d’application n° 2013-670
et n° 2013-671 du 24 juillet 2013 ;

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU le décret du Président de la République du 7 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Nicolas de
MAISTRE, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne ;

VU le décret du Président de la République du 31 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Jean-Luc
MARX, préfet de Seine-et-Marne hors classe ;

VU le décret du Président de la République du 13 février 2015 portant nomination de Monsieur Gérard
BRANLY, administrateur général, sous-préfet hors classe, sous-préfet de Torcy ;

VU l'arrêté du Premier Ministre du 14 juin 2013 nommant Monsieur Yves SCHENFEIGEL, directeur
départemental des territoires de Seine-et-Marne ;
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VU l’arrêté  préfectoral  n° DRHM-2017-1 du 15 mars  2017 portant  organisation des  services  de la
préfecture de Seine-et-Marne et des sous-préfectures ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17/PCAD/037 du 22 mars 2017 donnant délégation de signature à Monsieur
Nicolas de MAISTRE, secrétaire général de la préfecture et organisant sa suppléance  ;

VU l’arrêté n° 17/PCAD/046 du 22 mars  2017 donnant délégation de signature à Monsieur Gérard
BRANLY, sous-préfet de l’arrondissement de Torcy ;

VU le bilan triennal 2014-2016 de réalisation de logements sociaux de la commune de Collégien ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture et du directeur départemental des territoires de
Seine-et-Marne ;

ARRETE

Article 1er  :  Une commission départementale chargée de l’examen du respect des obligations de
réalisation  de  logements  sociaux  par  la  commune  de  Collégien,  est  créée  par  application  des
dispositions de l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation. 

Article 2  : La commission départementale est chargée d’examiner les difficultés rencontrées par la
commune l’ayant empêchée de remplir la totalité des objectifs fixés pour la période triennale 2014-
2016, d’analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la
commune et de définir des solutions permettant d’atteindre les objectifs assignés à la commune.

Article 3 : La commission départementale dont la présidence est assurée par Monsieur le Préfet de
Seine-et-Marne ou son représentant, est composée de :

Représentant de la commune : Monsieur le Maire de Collégien, ou son représentant.

Représentant de l’Etablissement public de coopération intercommunale :
Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Marne et Gondoire, ou son représentant.

Représentant de l’Etablissement public d’aménagement :
Monsieur le Directeur Général d’EPAMARNE, ou son représentant.

Représentant des organismes bailleurs sociaux :
Madame la Directrice de la société « Résidence Urbaine de France », ou son représentant.
Monsieur le Directeur Général de l’ « OPH de Seine-et-Marne », ou son représentant.

Représentant des associations agréés pour l’insertion ou le logement des personnes défavorisées :
Madame la Directrice de l’association « AIPI », ou son représentant.

Article 4 :  Si la commission départementale parvient à déterminer des possibilités de réalisation de
logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut
recommander  l'élaboration,  pour  la  prochaine période triennale,  d'un échéancier  de réalisation de
logements sociaux permettant, sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période
triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue. 

Si  la commission départementale  parvient  à la conclusion que la commune  ne pouvait,  pour des
raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit avec l'accord du maire de Collégien,
la commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement.

Article 5 : Les réunions de la commission départementale feront l'objet d'un procès-verbal. Tous les
membres de la commission peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des territoires de Seine-et-
Marne.
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Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Melun, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l'article R.421-1
du code de justice administrative. 

Article 7 : Le secrétaire général de la Préfecture, le sous-préfet de l’arrondissement de Torcy et le
directeur  départemental  des  territoires  de  Seine-et-Marne  sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié, publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture et affiché à la préfecture de Seine-et-Marne et à la sous-préfecture de l’arrondissement
de Torcy.

Melun, le 28 mars 2017
   Le Préfet,
   signé

Jean-Luc MARX
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PREFET DE SEINE-ET-MARNE

LE PREFET

Arrêté préfectoral n° 2017/DDT/SHRU/52 
portant création de la commission

visée à l’article L.302-9-1-1 du code de la construction de l’habitation
pour le constat de carence de la commune de CLAYE-SOUILLY

Le Préfet de Seine-et-Marne
Officier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU  la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2011 portant mesures urgentes de réformes
à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la  loi  n°  2009-323  du  25  mars  2009  de  mobilisation  pour  le  logement  et  la  lutte  contre  les
exclusions ;

VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 de mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social et ses décrets d’application n° 2013-670
et n° 2013-671 du 24 juillet 2013 ;

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU le décret du Président de la République du 7 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Nicolas de
MAISTRE, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne ;

VU le décret du Président de la République du 31 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Jean-Luc
MARX, préfet de Seine-et-Marne hors classe ;

VU le décret du Président de la République du 31 mars 2016 portant nomination de Monsieur Gérard
PEHAUT, administrateur civil hors classe, sous-préfet hors classe, sous-préfet de Meaux ;

VU l'arrêté du Premier Ministre du 14 juin 2013 nommant Monsieur Yves SCHENFEIGEL, directeur
départemental des territoires de Seine-et-Marne ;
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VU l’arrêté  préfectoral  n° DRHM-2017-1 du 15 mars  2017 portant  organisation des  services  de la
préfecture de Seine-et-Marne et des sous-préfectures ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17/PCAD/037 du 22 mars 2017 donnant délégation de signature à Monsieur
Nicolas de MAISTRE, secrétaire général de la préfecture et organisant sa suppléance  ;

VU l’arrêté n° 17/PCAD/045 du 22 mars  2017 donnant délégation de signature à Monsieur Gérard
PEHAUT, sous-préfet de l’arrondissement de Meaux ;

VU le bilan triennal 2014-2016 de réalisation de logements sociaux de la commune de Claye-Souilly ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture et du directeur départemental des territoires de
Seine-et-Marne ;

ARRETE

Article 1er  :  Une commission départementale chargée de l’examen du respect des obligations de
réalisation de logements  sociaux par la  commune  de Claye-Souilly,  est  créée par  application des
dispositions de l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation. 

Article 2  : La commission départementale est chargée d’examiner les difficultés rencontrées par la
commune l’ayant empêchée de remplir la totalité des objectifs fixés pour la période triennale 2014-
2016, d’analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la
commune et de définir des solutions permettant d’atteindre les objectifs assignés à la commune.

Article 3 : La commission départementale dont la présidence est assurée par Monsieur le Préfet de
Seine-et-Marne ou son représentant, est composée de :

Représentant de la commune : Monsieur le Maire de Claye-Souilly, ou son représentant.

Représentant de l’Etablissement public de coopération intercommunale :
Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, ou son représentant.

Représentant des organismes bailleurs sociaux :
Monsieur le Directeur Général de la société « Résidence Urbaine de France », ou son représentant.
Monsieur le Directeur Général de la société « TMH », ou son représentant.

Représentant des associations agréés pour l’insertion ou le logement des personnes défavorisées :
Madame la Directrice de l’association « AIPI », ou son représentant.

Article 4 :  Si la commission départementale parvient à déterminer des possibilités de réalisation de
logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut
recommander  l'élaboration,  pour  la  prochaine  période  triennale,  d'un  échéancier  de  réalisation  de
logements sociaux permettant,  sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période
triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue. 

Si la commission départementale parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons
objectives,  respecter son obligation triennale, elle saisit  avec l'accord du maire de Claye-Souilly,  la
commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement.

Article 5 : Les réunions de la commission départementale feront l'objet d'un procès-verbal. Tous les
membres de la commission peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des territoires de Seine-et-
Marne.
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Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Melun, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l'article R.421-1
du code de justice administrative. 

Article 7 : Le secrétaire général de la Préfecture, le sous-préfet de l’arrondissement de Meaux et le
directeur  départemental  des  territoires  de  Seine-et-Marne  sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié, publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture et affiché à la préfecture de Seine-et-Marne et à la sous-préfecture de l’arrondissement
de Meaux.

Melun, le 25 Avril 2017
Le Préfet,
signé
Jean-Luc MARX
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PREFET DE SEINE-ET-MARNE

LE PREFET

Arrêté préfectoral n° 2017/DDT/SHRU/54 
portant création de la commission

visée à l’article L.302-9-1-1 du code de la construction de l’habitation
pour le constat de carence de la commune de CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

Le Préfet de Seine-et-Marne
Officier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU  la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2011 portant mesures urgentes de réformes
à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la  loi  n°  2009-323  du  25  mars  2009  de  mobilisation  pour  le  logement  et  la  lutte  contre  les
exclusions ;

VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 de mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social et ses décrets d’application n° 2013-670
et n° 2013-671 du 24 juillet 2013 ;

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU le décret du Président de la République du 7 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Nicolas de
MAISTRE, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne ;

VU le décret du Président de la République du 31 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Jean-Luc
MARX, préfet de Seine-et-Marne hors classe ;

VU le décret du Président de la République du 31 mars 2016 portant nomination de Monsieur Gérard
PEHAUT, administrateur civil hors classe, sous-préfet hors classe, sous-préfet de Meaux ;

VU l'arrêté du Premier Ministre du 14 juin 2013 nommant Monsieur Yves SCHENFEIGEL, directeur
départemental des territoires de Seine-et-Marne ;
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VU l’arrêté  préfectoral  n° DRHM-2017-1 du 15 mars  2017 portant  organisation des  services  de la
préfecture de Seine-et-Marne et des sous-préfectures ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17/PCAD/037 du 22 mars 2017 donnant délégation de signature à Monsieur
Nicolas de MAISTRE, secrétaire général de la préfecture et organisant sa suppléance  ;

VU l’arrêté n° 17/PCAD/045 du 22 mars  2017 donnant délégation de signature à Monsieur Gérard
PEHAUT, sous-préfet de l’arrondissement de Meaux ;

VU le bilan triennal 2014-2016 de réalisation de logements sociaux de la commune de Chauconin-
Neufmontiers ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture et du directeur départemental des territoires de
Seine-et-Marne ;

ARRETE

Article 1er  :  Une commission départementale chargée de l’examen du respect des obligations de
réalisation  de  logements  sociaux  par  la  commune  de  Chauconin-Neufmontiers,  est  créée  par
application des dispositions de l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation. 

Article 2  : La commission départementale est chargée d’examiner les difficultés rencontrées par la
commune l’ayant empêchée de remplir la totalité des objectifs fixés pour la période triennale 2014-
2016, d’analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la
commune et de définir des solutions permettant d’atteindre les objectifs assignés à la commune.

Article 3 : La commission départementale dont la présidence est assurée par Monsieur le Préfet de
Seine-et-Marne ou son représentant, est composée de :

Représentant de la commune : Monsieur le Maire de Chauconin-Neufmontiers, ou son représentant.

Représentant de l’Etablissement public de coopération intercommunale :
Monsieur le Président de la communauté d’agglomération du Pays de Meaux, ou son représentant.

Représentant des organismes bailleurs sociaux :
Monsieur le Directeur Général de l’« OPH Seine-et-Marne », ou son représentant.
Madame, Monsieur les délégués départementaux de l’ «  AORIF », ou leur représentant.

Représentant des associations agréés pour l’insertion ou le logement des personnes défavorisées :
Madame la Directrice de l’association « AIPI », ou son représentant.

Article 4 :  Si la commission départementale parvient à déterminer des possibilités de réalisation de
logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut
recommander  l'élaboration,  pour  la  prochaine  période  triennale,  d'un  échéancier  de  réalisation  de
logements sociaux permettant,  sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période
triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue. 

Si la commission départementale parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons
objectives,  respecter  son  obligation  triennale,  elle  saisit  avec  l'accord  du  maire  de  Chauconin-
Neufmontiers, la commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement.

Article 5 : Les réunions de la commission départementale feront l'objet d'un procès-verbal. Tous les
membres de la commission peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des territoires de Seine-et-
Marne.
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Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Melun, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l'article R.421-1
du code de justice administrative. 

Article 7 : Le secrétaire général de la Préfecture, le sous-préfet de l’arrondissement de Meaux et le
directeur  départemental  des  territoires  de  Seine-et-Marne  sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié, publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture et affiché à la préfecture de Seine-et-Marne et à la sous-préfecture de l’arrondissement
de Meaux.

Melun, le 25 Avril 2017
Le Préfet,
signé
Jean-Luc MARX
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PREFET DE SEINE-ET-MARNE

LE PREFET

Arrêté préfectoral n° 2017/DDT/SHRU/50 
portant création de la commission

visée à l’article L.302-9-1-1 du code de la construction de l’habitation
pour le constat de carence de la commune de BUSSY-SAINT-GEORGES

Le Préfet de Seine-et-Marne
Officier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU  la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2011 portant mesures urgentes de réformes
à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la  loi  n°  2009-323  du  25  mars  2009  de  mobilisation  pour  le  logement  et  la  lutte  contre  les
exclusions ;

VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 de mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social et ses décrets d’application n° 2013-670
et n° 2013-671 du 24 juillet 2013 ;

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU le décret du Président de la République du 7 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Nicolas de
MAISTRE, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne ;

VU le décret du Président de la République du 31 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Jean-Luc
MARX, préfet de Seine-et-Marne hors classe ;

VU le décret du Président de la République du 13 février 2015 portant nomination de Monsieur Gérard
BRANLY, administrateur général, sous-préfet hors classe, sous-préfet de Torcy ;

VU l'arrêté du Premier Ministre du 14 juin 2013 nommant Monsieur Yves SCHENFEIGEL, directeur
départemental des territoires de Seine-et-Marne ;
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VU l’arrêté  préfectoral  n° DRHM-2017-1 du 15 mars  2017 portant  organisation des  services  de la
préfecture de Seine-et-Marne et des sous-préfectures ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17/PCAD/037 du 22 mars 2017 donnant délégation de signature à Monsieur
Nicolas de MAISTRE, secrétaire général de la préfecture et organisant sa suppléance  ;

VU l’arrêté n° 17/PCAD/046 du 22 mars  2017 donnant délégation de signature à Monsieur Gérard
BRANLY, sous-préfet de l’arrondissement de Torcy ;

VU le bilan triennal 2014-2016 de réalisation de logements sociaux de la commune de Bussy-Saint-
Georges ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture et du directeur départemental des territoires de
Seine-et-Marne ;

ARRETE

Article 1er  :  Une commission départementale chargée de l’examen du respect des obligations de
réalisation de logements sociaux par la commune de Bussy-Saint-Georges, est créée par application
des dispositions de l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation. 

Article 2  : La commission départementale est chargée d’examiner les difficultés rencontrées par la
commune l’ayant empêchée de remplir la totalité des objectifs fixés pour la période triennale 2014-
2016, d’analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la
commune et de définir des solutions permettant d’atteindre les objectifs assignés à la commune.

Article 3 : La commission départementale dont la présidence est assurée par Monsieur le Préfet de
Seine-et-Marne ou son représentant, est composée de :

Représentant de la commune : Monsieur le Maire de Bussy-Saint-Georges, ou son représentant.

Représentant de l’Etablissement public de coopération intercommunale :
Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Marne et Gondoire, ou son représentant.

Représentant de l’Etablissement public d’aménagement :
Monsieur le Directeur Général d’EPAMARNE, ou son représentant.

Représentant des organismes bailleurs sociaux :
Monsieur le Directeur Général de la société « TMH », ou son représentant.
Monsieur le Directeur Général de la société « ANTIN RESIDENCE », ou son représentant.

Représentant des associations agréés pour l’insertion ou le logement des personnes défavorisées :
Madame la Directrice de l’association « AIPI », ou son représentant.

Article 4 :  Si la commission départementale parvient à déterminer des possibilités de réalisation de
logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut
recommander  l'élaboration,  pour  la  prochaine période triennale,  d'un échéancier  de réalisation de
logements sociaux permettant, sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période
triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue. 

Si  la commission départementale  parvient  à la conclusion que la commune  ne pouvait,  pour des
raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit avec l'accord du maire de Collégien,
la commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement.

Article 5 : Les réunions de la commission départementale feront l'objet d'un procès-verbal. Tous les
membres de la commission peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des territoires de Seine-et-
Marne.
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Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Melun, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l'article R.421-1
du code de justice administrative. 

Article 7 : Le secrétaire général de la Préfecture, le sous-préfet de l’arrondissement de Torcy et le
directeur  départemental  des  territoires  de  Seine-et-Marne  sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié, publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture et affiché à la préfecture de Seine-et-Marne et à la sous-préfecture de l’arrondissement
de Torcy.

Melun, le 28 mars 2017
   Le Préfet,
   signé

Jean-Luc MARX

3



PREFET DE SEINE-ET-MARNE

LE PREFET

Arrêté préfectoral n° 2017/DDT/SHRU/35 
portant création de la commission

visée à l’article L.302-9-1-1 du code de la construction de l’habitation
pour le constat de carence de la commune de BOISSISE-LE-ROI

Le Préfet de Seine-et-Marne
Officier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU  la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2011 portant mesures urgentes de réformes
à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la  loi  n°  2009-323  du  25  mars  2009  de  mobilisation  pour  le  logement  et  la  lutte  contre  les
exclusions ;

VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 de mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social et ses décrets d’application n° 2013-670
et n° 2013-671 du 24 juillet 2013 ;

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU le décret du Président de la République du 7 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Nicolas de
MAISTRE, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne ;

VU le décret du Président de la République du 31 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Jean-Luc
MARX, préfet de Seine-et-Marne hors classe ;

VU l'arrêté du Premier Ministre du 14 juin 2013 nommant Monsieur Yves SCHENFEIGEL, directeur
départemental des territoires de Seine-et-Marne ;
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VU l’arrêté  préfectoral  n° DRHM-2017-1 du 15 mars  2017 portant  organisation des  services  de la
préfecture de Seine-et-Marne et des sous-préfectures ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17/PCAD/037 du 22 mars 2017 donnant délégation de signature à Monsieur
Nicolas de MAISTRE, secrétaire général de la préfecture et organisant sa suppléance  ;

VU le bilan triennal 2014-2016 de réalisation de logements sociaux de la commune de Boissise-le-Roi  ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture et du directeur départemental des territoires de
Seine-et-Marne ;

ARRETE

Article 1er  :  Une commission départementale chargée de l’examen du respect des obligations de
réalisation de logements sociaux par la commune de Boissise-le-Roi, est créée par application des
dispositions de l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation. 

Article 2  : La commission départementale est chargée d’examiner les difficultés rencontrées par la
commune l’ayant empêchée de remplir la totalité des objectifs fixés pour la période triennale 2014-
2016, d’analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la
commune et de définir des solutions permettant d’atteindre les objectifs assignés à la commune.

Article 3 : La commission départementale dont la présidence est assurée par Monsieur le Préfet de
Seine-et-Marne ou son représentant, est composée de :

Représentant de la commune : Monsieur le Maire de Boissise-le-Roi, ou son représentant.

Représentant de l’Etablissement public de coopération intercommunale :
Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Melun Val de Seine, ou son représentant.

Représentant des organismes bailleurs sociaux :
Monsieur le Directeur Général de «  OPH Seine-et-Marne », ou son représentant.
Monsieur le Directeur Général de la société « ESSONNE HABITAT», ou son représentant.

Représentant des associations agréés pour l’insertion ou le logement des personnes défavorisées :
Madame la Directrice de l’association « SOLIHA Seine-et-Marne », ou son représentant.

Article 4 :  Si la commission départementale parvient à déterminer des possibilités de réalisation de
logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut
recommander  l'élaboration,  pour  la  prochaine  période  triennale,  d'un  échéancier  de  réalisation  de
logements sociaux permettant,  sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période
triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue. 

Si la commission départementale parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons
objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit avec l'accord du maire de Boissise-le-Roi, la
commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement.

Article 5  :  Les réunions de la commission départementale feront l'objet d'un procès-verbal. Tous les
membres de la commission peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des territoires de Seine-et-
Marne.
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Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Melun, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l'article R.421-1
du code de justice administrative. 

Article 7 : Le secrétaire général de la Préfecture et le directeur départemental des territoires de Seine-
et-Marne sont  chargés,  chacun pour ce qui  le concerne,  de l'exécution du présent  arrêté qui  sera
notifié, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché à la préfecture de Seine-et-
Marne.

Melun, le 28 mars 2017
   Le Préfet,
   signé

Jean-Luc MARX
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CABINET DU P

Arrêtén" 2017-00576
accordant délégation de la signature préfectorale

au sein de la direction des finances, de la commande publique et de la performance

Le préfet de policen

Vu le code des communes, notamment son article L.444-3 ;

Vu le décret n" 2003-737 du 1er août 2003 modifié portant création d'un secrétariat général

pour I'administration à la préfecture de police ;

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

l,organisation et à I'action des services de l'État dans les régions et départements et

notamment son article 77 ;

vu le décret n.2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de

recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de I'intérieur;

Vu le décret n'2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétaliats généraux pour

l'administration du ministère de l'intérieur et modi{iant diverses dispositions du code de la

défense et du code de la sécurité intérieure ;

Vu I'anêté ministériel NOR : INTAl5 32249A du 24 décembre 2015, relatif aux services

chargés d'exercer les missions relevant du secrétariat général pour I'administration du

ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

Vu I'arrêté préfectoral n"2016-00232 du 19 avril 2016 relatif aux missions et à I'organisation

de la directi,on des ftnances, de la commande publique et de la performance ;

Vu le décret du 19 avril 2017 par lequel M. Michel DELPUECH, préfet de la région d'Ile-de-

France, préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;

Vu I'arrêté du 4 juin 2015 par lequel Mme Emmanuelle DUBEE, administratrice civile hors

classe, est no^-é. sous-diiectricè des affaires financières, adjointe au directeur des finances,

de la commande publique et de la performance au secrétariat général pour I'administration de

la préfecture de police ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général pour

l'administration,

RÉPUBLI9UE FRANÇAISE
Liberté Esalité Fraternilé



arrête

Article 1"

Délégation est donnée à Mme Emmanuelle DUBEE, sous-directrice des affaires financières,
adjointe au directeur des finances, de la commande publique et de la performance,
directement placé sous I'autorité du préfet, secrétaire général pour I'administration, à I'effet
de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du préfet de police, tous actes, arrêtés,
décisions et pièces comptables à I'exception de la signature des marchés publics dont le
montant dépasse 20 millions d'euros, ainsi que les décisions individuelles relatives à I'octroi
des congés amuels et de maladie ordinaire des personnels relevant de son autorité.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Emmanuelle DUBEE, Mme pascale pIN,
administratrice civile, adjointe à la sous-directrice des aflaires fin4ncières et chef du bureau
du budget de l'Etat, Mme chantal GUELor, administratrice civile, chef du bureau du budget
spécial et M. Eric SARAMITo, agent contractuel, chef du bureau de la commande publique
et de I'achat, sont habilités à signer tous actes, anêtés, décisions et pièces compiables et
administratives, dans la limite de leurs attributions respectives.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme pascale plN, la délégation qui lui est consentie
à I'article 3 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par ses adjoints,M. Fabrice TRouvE et M. Bemard DENECHAUD, conseillers d'aàministration de
I'intérieur et de l'outre-mer.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Chantal GUELOT, la
consentie à I'article 3 est exercée, dans la limite de leurs attributions
Chantal REBILLARD et Mme Françoise DELETTRE, adjointes de
Bertrand ROY, attaché principal d'administration de l,Etat.

Article 5

En cas 
. 
d'absence ou d'empêchement de M. Eric SARAMITO, la délégation qui lui est

consentie à I'article 3 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectivei, par son
adjointe, Mme Liva HAVRANEK, attachée d'administration de I'Etat ,' p. trl. ïh,.oy
HAKEHURST, agent conrractuel, chef de la cellule achat, par M. Samuel E.IENNE, agent
contractuel, chef de pôle, ainsi que par Mme Marion cARpENTIER et M. Mbaba couME.
agents contractuels, placés sous la responsabilité directe de I'adjoint au chefde bureau.

délégation qui lui est
respectives, par Mme
contrôle et Monsieur

2017-00576



Article 6

Le préfet, directeur du cabina et le pÉfet, secétaire général porn I'administration, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du present arrêé qui sera publié aux
recueils des actes administatfs de la prefecture de la région d'Ilede-France, péfecture de

Paris et de la préfecture de police a des préfectures des départements de la zone de défense et
de sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville Paris. Cet arrêté fera
I'objet d'un affichage aux portes de la préfecture de police.

FaitàParis,l" lz HAt 20lt
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CABINET DU PREFET

Arrêtén' 2017-CC564
relatif aux missions et à l'organisation de la direction du renseignement de la préfecture de

police

Le préfet de police,

Vu le code pénal, notamment son article 413-9 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 18, 21-1, R. 15-19 et A. 35 :

Vu le code de la sécuriré inrérieure ;

Vu le décret n" 79-63 du 23 janvier 1979 relatil aux emplois de directeur des services actifs de
police de Ia préfecture de police ;

Vu le décret n' 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction
centrale de la sécurité publique, notamment ses articles 1". et 4 ;

Vu le décret n" 2009-898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence territoriale de cerlarnes
directions et de certains services de la préfecture de police, notamment son article 2 ;

Vu le décret n' 2014-445 du 30 avril 2014, relatif aux missions et à l'organisation de la direction
générale de la sécurité intérieure, notamment son article 3 :

Vu I'arrêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d'emploi de
notamment son article 2l2l-3 :

Vu I'anêté n' 2009-00641 du 7 août 2009 relatif à I'organisation de la préfecture de police,
notamment son article 5 ;

Vu l'avis du comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de police
en date du 4 mai 2017 ',

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

ARRÊTE:

Art. 1"". - La direction du renseignement de la préfecture de police est dirigée par un directeur
des services actifs de la police nationale.

Le directeur du renseignement est assisté par un directeur a joint, qui assure I'intérim ou la
suppléance du directeur en cas d'absence ou d'empêchement. Ce demier exerce également les
fonctions de chef d'état-major et est secondé, à cet effet, par un adjoint, membre du corps de
conception et de direction de la police nationale.

la police nationale,
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TITRE PREMIER
MISSIONS

Art.2. - La direction du renseignement de la préfecture de police concourt à I'activité de la
direction générale de la sécurité intérieure pour la prévention des actes de terrorisme et pour 1a

surveillance des individus, groupes, organisations et phénomènes de société susceptibles, par leur
caractère radical, leur inspiration ou leurs modes d'action, de porter atteinte à la sécurité nationale.

Pour I'exercice des missions définies par le présent article, elle peut interenir dans les
départements d'Ile-de-France, en liaison avec la direction générale de la sécurité intérieure, qui la
rend destinataire des informations nécessaires.

l,es missions définies par le présent article sont couvertes par le secret. læs locaux qui y sont
affectés constituent une zone protégée intéressant la défense nationale. Les règles du secret de la
défense nationale lui sont applicables, dans les conditions définies par I'article 413-9 du code pénal.

Art. 3. - l,a direction du renseignement de la préfecture de police est chargée de la recherche, de
la centralisation et de I'analyse des renseignements destinés à informer le préfet de police dans les
domaines institutionnels, économique et social, ainsi qu'en matière de phénomènes urbains violents
et dans tous les domaines susceptibles d'intéresser I'ordre public et le fonctiormement des
institutions dals la capitale et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Mame.

Elle exerce également les missions de l'échelon régional eI zonal définies aux deuxième et
troisième alinéas de I'article 4 du décret du 27 juin 2008 relatif à I'organisation déconcentrée de la
direction centrale de la sécurité publique susvisée.

Pour I'exercice des missions définies par le présent article, elle anime et coordonne I'activité des
services de renseignement territorial des départements de la Seine-et-Marne, des yvelines, de
I'Essonne, du Val-d'Oise.

Art. 4. - La direction du renseignement concout aux enquêtes administratives et de sécudté et, en
liaison avec les directions et services concemés de la préfecture de police, à la gestion des moyens
qui lui sont affectés.

TITRE II
ORGANISATION

Art. 5. - La direction du renseignement de la préfecture de police comprend un état-major et trois
sous-directions organisées en divisions et sections.

Art. 6. - L'état-major, chargé de la prévision et du suivi des événements d'ordre public.

Lrt.j. - La sous-direction chargée de la sécurité intérieure exerce les missions défides à I'article
2 du présent arrêté. Cette sous-direction comorend :

- la division .. prévention du terrorisme n j
- la division < surveillance des extrémismes à potentialité violente >.

Art. 8. - La sous-direction chargée du renseignement te[itorial de l'agglomération palsrenne
comprend :

- La division < suivi et analyse des phénomènes sociaux et phénomènes de société > :
- La division < phénomènes urbains violents >> ;
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- Les services du renseignement territorial des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-
Saint-Denis et du Val-de-Mame.

Art. 9. - [a sous-direction chargée du support opérationnel en charge du traitement technique du
renseignement et de la gestion opérationnelle.

TITREM
DISPO,9ITIONS FINALFS

Art. 10. - Les missions et l'organisation des services et unités de la direction du renseignement
sont précisées, le cas échéant, par des instructions spécifiques prises après avis du comité technique
interdépartemental des services de police de la préfecture de police.

Art. 11. - L'anêté n' 2016-00386 du 23 mai 2016 relatif aux missions et à I'orsanisarion de la
direction du renseignement est abrogé.

A'rt. 12. - Le préfet, directeur du cabinet et le directeur du renseignement sont chargés, chacun en
ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfectue de police et des préfectures des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-
Mame, de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essonne, du Val-d'Oise.

FaitàParis,le | 6 MAI 2017

2017-00564
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