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epf 
ILE-DE- FRANCE 

Décision no 2019-81 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU DIRECTEUR GENERAL 

le Directeur général, 

Vu le décret n• 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier 
d' lie-de-France, modifié, 

Vu le décret n• 2015-525 du 12 mai portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements 
publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val d'Oise et des Yvelines, 

Vu l'a rrêté min istériel du 10 décembre 2015 portant nomination de M Gilles BOUVELOT, directeur 
général de l'Etablissement public foncier d' lie-de-France, 

Vu la décision n•2018-66, portant délégation de signature du Directeur Général à Judith QUENTIN. 

Décide: 

Article 1 : La décision n·2018-66 est abrogée, 

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Judith QUENTIN, Directrice de projets ORCOD-IN, à 
l' effet de: 

Formuler toutes offres et régulariser t ous actes d'acquisi tion, de cession et d'échange de 
biens mobiliers et immobil iers dans la limite d' un prix maximum de 5 M€ (cinq millions 
d'euros) nets de droits, taxes ou impôts de toute nature et régulariser tous actes qui en 
sera ient la suite ou la conséquence; 

Régu lariser tous baux d'habitation et commerciaux, baux dérogatoires, conventions 
d'occupation préca ires, conventions de mise à disposition, conventions de tournage, 
engagements de location parkings des biens et tous actes qui en découleraient y compris 
avenant, prorogation et résiliation qu'il aura conclues dans la limite de 500.000 € (cinq 
cent mille euros) HT annue ls et forfaitaires; 

Fai re toute proposition et signer tous actes constatant le versement d' indemnités 
d'éviction, de non renouvellement ou de résiliation de bail dans la limite d'un montant 
maximum de 5 M€ (cinq milli ons d'euros) nets de droits, taxes ou impôts de toute nature 
et tous actes qui en seraient la suite ou la conséquence; 

Déposer toutes pla intes ou signalement, mandater tous huissiers, requérir le concours de 
la force publique; engager toute procédure administrative ou judiciaire en vue d'obtenir 
la libérat ion des biens propriété de l'Etablissement ; 

Accomplir toutes démarches et signer toutes pièces de procédure t ant administratives 
que judiciaires dans le cadre de la mise en œuvre des déclarations d'utilité publique, 
signer tous actes nécessa ires, mais dans la limite de 5 M€ (cinq millions d'euros) pour ce 
qui concerne les indemnités f ixées amiablement; 

Souscrire toute demande d'autorisation d' urbanisme ou autre autorisation administrative 
et tous actes qui en découleraient ; 
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Aux effets ci-dessus, signer tous avants contrats, régulariser tous états descriptifs de 
divisions, procéder à toutes divisions foncières et plus généralement faire tous actes 
préalables nécessaires à la mise en œuvre des opérations ci-dessus, certifier tout 
document, faire toutes déclarations, d'une manière générale, faire le nécessaire; 

Signer les actes de notification liés à l'exercice des droits de préemption et 
d'expropriation ; 

Notifier le dépôt du dossier de l'enquête parcellaire à chaque propriétaire; 

Notifier l'arrêté de cessibilité à chacun des propriétaires; 

Notifier l'ordonnance d'expropriation à l'encontre de chacun des intéressés; 

Procéder à la notification prévue aux articles L. 311-1 et R. 311-1 et suivants du Code de 
l'expropriation en vue de la fixation des indemnités; 

Notifier des offres conformément aux articles R. 311-4 et suivants du Code de 
l'expropriation ; 

Procéder à la saisine du Juge de l'expropriation en vue de la fixation judiciaire des 
indemnités d'éviction; 

Représenter l'établissement aux Assemblées générales et spéciales de copropriétaires et 
signer tous les actes qui en découleraient; 

Se présenter aux élections de membres de conseils syndicaux et y représenter 
l'Etablissement; 

Régulariser les bordereaux de remise de clefs ainsi que les procès-verbaux de constat de 
libération des lieux; 

Engager toute procédure administrative ou judiciaire en vue d'obtenir la libération des 
biens, faire toute déclaration, déposer toutes plaintes, mandater tous huissiers, requérir 
le concours de la force publique; 

Régulariser tous procès-verbaux de prise de possession et de cession, établir ou 
régulariser les états des lieux d'entrée, état des lieux de sortie, représenter I'EPFIF lors 
des bornages contradictoires; 

Constater le service fait. 

Article 3: La présente décision prend effet à compter du 1" juillet 2019. 

Le Di cteur ·né rai, 
OUVELO 
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I LE-DE-FRANCE 

Décision no 2019-82 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU DIRECTEUR GENERAL 

Le Directeur général, 

Vu le décret no 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier 
d'lie-de-France, modifié par le décret no 2009-1542 du 11 décembre 2009, 

Vu le décret no 2015-525 du 12 mai portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements 
publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret no2006-1140, 

Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant nomination de M Gilles BOUVELOT, directeur 
général de l'Etab lissement public foncier d'lie-de-France, 

Vu la décision no2018-10, portant délégation de signature du Directeur Général à Sylvie AUGUSTO. 

Décide: 

Article 1: La décision no2018-10 est abrogée, 

Article 2: Délégation de signature est donnée à Sylvie AUGUSTO, Responsable de projets fonci ers, à 
l'effet de : 

Régulari se r tous actes d'acquisit ion, de cession et d'échange de biens mobiliers et 
immobiliers dans la limite d'un prix maximum de lM€ (un million d'Euros) et tous actes qui 
en seraient la suite ou la conséquence ; 

- Signer t ous actes constatant le versement d'indemnités d'éviction, de non renouvellement 
ou de résiliat ion de bail dans la limite d' un montant maximum de lM€ (un million d'Euros) 
et tous actes qui en seraient la suite ou la con séquence; 

- Déposer toutes plaintes, mandater tous huiss iers, requérir le concours de la force 
publique; 

- Souscrire toute demande d'autorisation d'urbanisme ou autre autorisation administrative 
et tous actes qui en découleraient ; 

- Aux effet s ci -dessus, signer tous avants contrats, régu lariser tous états descriptifs de 
divisions, procéder à toutes divisions foncières et plus généralement faire tous actes 
préalables nécessaires à la mise en œuvre des opérations ci-dessus, certifier tout 
document, faire toutes déclarations, d' une manière générale, faire le nécessa ire. 

- Représenter l'établissement aux Assemblées générales et spéciales de copropriétaires; 
- Se présenter aux élections de membres de consei ls synd icaux et y représenter 

l'Etabli ssement; 
- Régularise r les bordereaux de remise de clefs ainsi que les procès-verbaux de constat de 

libérat ion des lieux. 
- Constater le se rvice fait. 

Article 3 : La présente décision prend effet à compter du 1er juillet 2019. 

Le Dir 
Gilles 

~ s 1J 3 NOV. ?01~ 
1 

\ 
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I LE-DE-FRANCE 

Décision no 2019-83 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU DIRECTEUR GENERAL 

Le Directeur général, 

Vu le décret n• 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier 
d' lie-de-France, modifié par le décret n• 2009-1542 du 11 décembre 2009, 

Vu le décret n• 2015-525 du 12 mai portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements 
publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Va l d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret n·2006-1140, 

Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant nomination de M Gilles BOUVELOT, directeur 
général de l'Etab lissement publ ic foncier d' lie-de-France, 

Vu la décision n•2016-106, portant délégat ion de signatu re du Directeur Général à Caroline CASSES. 

Décide : 

Article 1 : La décision n·2016-106 est abrogée, 

Art icle 2 : Délégation de signature est donnée à Caroline CASSES, Responsable de projets fonciers, à 
l'effet de: 

Régulariser tous actes d'acquisit ion, de cession et d'échange de biens mobiliers et 
immobiliers dans la limite d'un prix maximum de lM € (un mil lion d'Euros) et tous actes qui 
en se ra ient la suite ou la conséquence; 

- Signer tous actes constatant le versement d' indemnités d'éviction, de non renouvellement 
ou de résiliation de bail dans la limite d'un montant maximum de lM€ (un mil lion d'Euros) 
et tous actes qui en seraient la suite ou la conséquence; 

- Déposer toutes plaintes, mandater tous huissiers, requérir le concours de la force 
publique ; 

- Souscrire toute demande d'autorisation d'urbanisme ou autre autorisat ion administrat ive 
et t ous actes qui en décou leraient ; 

- Aux effets ci-dessus, signer tous avants cont rats, régulariser tous états descript ifs de 
divisions, procéder à toutes divisions foncières et plus généralement faire tous actes 
préa lables nécessaires à la mise en œuvre des opérations ci-dessus, certifier tout 
document, faire toutes décl arations, d' une manière générale, fai re le nécessaire. 

- Représenter l'établissement aux Assemblées générales et spéciales de copropriétaires; 
- Se présenter aux élect ions de membres de conseils syn dicaux et y représenter 

l'Etablissement ; 
- Régulariser les bordereaux de remise de clefs ainsi que les procès-verbaux de constat de 

libération des lieux. 
- Constater le service fait. 

Article 3 : La présente décision prend effet à compter du 1er juillet 2019. 

Fait à Pa\" 1 , 3 Nov. 1o19 

Le DirectE\ur général, 

GillesBO~ 
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I LE-DE - FRANCE 

Décision no 2019-84 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU DIRECTEUR GENERAL 

Le Directeur général, 

Vu le décret no 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier 
d'ile-de-France, modifié par le décret no 2009-1542 du 11 décembre 2009, 

Vu le décret no 2015-525 du 12 mai portant dissolut ion au 31 décembre 2015 des établissements 
publics fonciers des Hauts-de-Se ine, du Val d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret no2006-1140, 

Vu l'arrêté min istériel du 10 décembre 2015 portant nomination de M Gilles BOUVELOT, directeur 
général de l'Etablissement publi c foncier d' lie-de-France, 

Vu la décision no2018-11, portant délégat ion de signature du Directeur Général à Laurence GODOT. 

Décide: 

Article 1 : La décision no2018-11 est abrogée, 

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Laurence GODOT, Responsable de projets fonciers, à 
l'effet de: 

Régulariser tous actes d'acquisition, de cession et d'échange de biens mobiliers et 
immobiliers dans la limite d'un prix maximum de lM€ (un million d'Euros) et tous act es qui 
en seraient la suite ou la conséquence ; 

- Signer tous actes constatant le versement d'indemnités d'éviction, de non renouvellement 
ou de résiliation de bail dans la limite d' un montant maximum de lM € (un million d'Euros) 
et tous actes qui en se raient la suite ou la conséquence; 

- Déposer toutes plaintes, mandat er tous hui ss iers, requérir le concours de la fo rce 
publique ; 

- Souscrire toute demande d'autorisation d'urban isme ou autre autorisation administrat ive 
et tous actes qui en découleraient ; 

- Aux effets ci-dessus, signer tous avants contrats, régulariser tous états descriptifs de 
divisions, procéder à toutes divisions foncières et plus généra lement faire tous actes 
préa lables nécessa ires à la mise en œuvre des opérations ci-dessus, certifier tout 
document, fa ire toutes déclarations, d'une manière générale, faire le nécessaire. 

- Représenter l'établissement aux Assemblées générales et spécia les de copropriétaires; 
- Se présenter aux élections de membres de conse il s syndica ux et y représenter 

l'Etabl issement ; 
- Régulariser les bordereaux de remise de clefs ainsi que les procès-verbaux de constat de 

libération des lieux. 
- Const at er le service fait. 

Article 3 : La présente décision prend effet à compter du 1 "' jui llet 2019. 
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I LE-DE-FRANCE 

Décision no 2019-85 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU DIRECTEUR GENERAL 

Le Directeur général,· 

Vu le décret no 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public fonc ier 
d' lie-de-France, modifié par le décret no 2009-1542 du 11 décembre 2009, 

Vu le décret no 2015-525 du 12 mai portant dissolution au 31 décembre 2015 des établi ssements 
publics fonci ers des Hauts-de-Seine, du Val d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret no2006-1140, 

Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant nomination de M Gilles BOUVELOT, directeur 
général de l' Etablissement public foncier d' ile-de-France, 

Vu la décision no2016-225, portant délégation de signature du Directeur Généra l à Camille LAN NAY. 

Décide: 

Article 1 : La décision no2016-225 est abrogée, 

Article 2: Délégation de signature est donnée à Camille LANNAY, Responsable de projet s fonciers, à 
l'effet de : 

Régulariser tous actes d'acquisition, de cession et d'échange de biens mobil iers et 
immobiliers dans la limite d' un prix maximum de lM€ (un mill ion d'Euros) et tou s act es qui 
en se raient la suite ou la con séquence; 

- Signer tous actes constatant le versement d' indemnités d'éviction, de non renouvellement 
ou de résiliation de bail dans la limite d'un montant maximum de l M€ (un million d'Euros) 
et tous actes qui en sera ient la suite ou la conséquence ; 

- Déposer toutes plaintes, mandater tous huissiers, requérir le concours de la force 
publique; 

- Souscri re toute demande d'autorisation d'urbanisme ou autre autorisation administ ra t ive 
et tous actes qui en découleraient ; 

- Aux effet s ci -dessus, signer tous avants contrats, régu lariser tous éta ts descriptifs de 
divisions, procéder à toutes divisions fo ncières et plus généralement fai re tous actes 
préa lables nécessaires à la mise en œuvre des opérations ci-dessus, certifier tout 
document, faire toutes déclarat ions, d'une manière générale, faire le nécessaire. 

- Représenter l'établissement aux Assemblées générales et spéciales de copropriétaires; 
- Se présenter aux élections de membres de conseils synd icaux et y représenter 

l' Etabli ssement; 
- Régulariser les bordereaux de remise de clefs ainsi que les procès-verbaux de constat de 

libération des lieux. 
- Constater le service fait. 

Articl e 3: La présente décision prend effet à compter du l e' juil let 2019. 

1 3 .NOV. ?019 

. / 
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ILE-DE-FRANCE 

Décision no 2019-86 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU DIRECTEUR GENERAL 

Le Directeur général, 

Vu le décret n• 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier 
d'l ie-de-France, modifié par le décret n• 2009-1542 du 11 décembre 2009, 

Vu le décret n· 2015-525 du 12 mai portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements 
publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val d'Oise et des Yve lines et modifiant le décret n·2006-1140, 

Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant nomination de M Gilles BOUVELOT, directeur 
généra l de l'Etablissement public foncier d'lie-de-France, 

Vu la décision n·2016-200, portant délégat ion de signature du Directeur Général à Marion LAURENS. 

Décide : 

Article 1 : La décision n•2016-200 est abrogée, 

Article 2 : Délégation de signature est donnée à M arion LAURENS, Responsable de projets fonciers, à 
l'effet de: 

Régu lariser tous actes d'acquisition, de cession et d'échange de biens mobiliers et 
immobil iers dans la limite d'un prix maximum de lM€ (un million d'Euros) et tous actes qui 
en se raient la suite ou la conséquence; 

- Signer tous actes constatant le versement d'indemn it és d'évict ion, de non renouvellement 
ou de résil iation de bail dans la limite d'un montant maximum de lM€ (un million d'Euros) 
et tous actes qui en seraient la suite ou la conséquence; 

- Déposer toutes plaintes, mandater tous huissiers, requérir le concours de la force 
pub lique; 

- Souscrire toute demande d'autorisation d'urbanisme ou autre autorisation administrative 
et tous actes qui en découleraient; 

- Aux effet s ci-dessus, signer tous avant s contrats, régu lariser tous états descri ptifs de 
d ivisions, procéder à toutes · divisions foncières et plus généralement fa ire tous act es 
préa lables nécessa ires à la mise en œuvre des opérations ci-dessus, certifier tout 
document, faire toutes déclarations, d' une manière générale, fa ire le nécessaire. 

- Représenter l'établi ssement aux Assemblées généra les et spéciales de copropriétaires; 
- Se présenter aux élections de membres de conseils syndicaux et y représenter 

l'Etablissement; 
- Régulariser les bordereaux de remise de clefs ainsi que les procès-verbaux de constat de 

libération des lieux. 
- Constater le service fait. 

Articl e 3: La présente décision prend effet à compter du l e' juillet 2019. 

Fait à 

Le Di r 
Gilles 
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I LE-DE-FRANCE 

Décision no 2019-87 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU DIRECTEUR GENERAL 

Le Directeur général, 

Vu le décret n• 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier 
d'l ie-de-France, modifié par le décret n• 2009-1542 du 11 décembre 2009, 

Vu le décret n• 2015-525 du 12 mai portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements 
publics fonci ers des Hauts-de-Seine, du Val d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret n•2006-1140, 

Vu l'arrêté min istériel du 10 décembre 2015 portant nominat ion de M Gilles BOUVELOT, directeur 
général de l' Etabli ssement public fon cie r d'lie-de-France, 

Vu la décision n•2016-127, portant délégation de signature du Directeur Généra l à Fanny MARIE. 

Décide: 

Article 1 : La décision n·2016-127 est abrogée, 

Art icle 2 : Délégation de signature est donnée à Fanny MARIE, Responsable de projets fonciers, à 
l'effet de: 

Régulariser tous actes d'acquisit ion, de cession et d'échange de biens mobiliers et 
immobiliers dans la limite d'un prix maximum de lM€ (un million d'Euros) et tous actes qui 
en se ra ient la suite ou la conséquence; 

- Signer tous actes constatant le versement d'indemnités d'éviction, de non renouvellement 
ou de résiliation de bail dans la limite d'un montant maximum de lM€ (un million d'Euros) 
et tous actes qui en seraient la suite ou la conséquence ; 

- Déposer toutes plaintes, mandater tous huissiers, requérir le concours de la force 
publique; 

- Souscrire toute demande d'autorisation d'urbanisme ou autre autorisation administrat ive 
et tous actes qui en découleraient; 
Aux effets ci-dessus, signer tous avants contrats, régulariser tous ét ats descript ifs de 
divisions, procéder à toutes divisions foncières et plus généralement fa ire tous actes 
préalables nécessa ires à la mise en œuvre des opérations ci-dessus, certifier tout 
document, faire toutes déclarations, d'une manière générale, fa ire le nécessaire. 

- Représenter l'établ issement aux Assemblées générales et spéciales de copropriétaires; 
- Se présenter aux élections de membres de conseils syndicaux et y représenter 

l'Etablissement; 
- Régulariser les bordereaux de remise de clefs ainsi que les procès-verbaux de constat de 

libération des lieux. 
- Constater le service fait. 

Article 3 :La présente décis ion prend effet à compter du 1er juillet 2019. 

1 3 NOV. 2019 

Etablissement public foncier Ile de France  - IDF-2019-11-13-011 - Décision 2019-87 portant délégation de signature du Directeur Général à Fanny MARIE 17



Etablissement public foncier Ile de France 

IDF-2019-11-13-012

Décision 2019-88 portant délégation de signature du

Directeur Général à Julien BARRIAT

Etablissement public foncier Ile de France  - IDF-2019-11-13-012 - Décision 2019-88 portant délégation de signature du Directeur Général à Julien BARRIAT 18



epf 
I LE•DE·FRANCE 

Décision no 2019-88 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU DIRECTEUR GENERAL 

Le Directeur général.' 

Vu le décret no 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier 
d'lie-de-France, modifié par le décret no 2009-1542 du 11 décembre 2009, 

Vu le décret no 2015-525 du 12 mai portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements 
publi cs fon cie rs des Hauts-de-Se ine, du Va l d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret no2006-1140, 

Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant nomination de M Gilles BOUVELOT, directeur 
général de l'Etablissement public foncier d'lie-de-France, 

Vu la décision no2016-101, portant délégation de signature du Directeur Général à Julien BARRI AT, 

Décide: 

Article 1 : l a décision no2016-101 est abrogée, 

Article 2 : Délégat ion de signature est donnée à Julien BARRIAT, Responsable de projets fonciers, à 
l'effet de: 

Régulariser tous actes d'acquisition, de cession et d'échange de biens mobiliers et 
immobiliers dans la limite d'un prix maximum de lM€ (un mi llion d'Euros) et tous actes qui 
en seraient la suite ou la conséquence; 

- Signer tous actes constatant le versement d'indemnités d'éviction, de non renouvellement 
ou de résiliation de bail dans la limite d'un montant maximum de lM€ (un million d'Euros) 
et tous actes qui en sera ient la suite ou la conséquence; 

- Déposer toutes plaintes, mandater tous huissiers, requérir le concours de la force 
publique; 

- Souscrire toute demande d'autorisation d'urbanisme ou autre autorisation administrat ive 
et tous actes qui en découleraient ; 

- Aux effets ci-dessus, signer tous avants contrats, régu lariser tous états descriptifs de 
divisions, procéder à toutes divisions foncières et plus généralement faire tous actes 
préalables nécessaires à la mise en œuvre des opérations ci-dessus, certifier tout 
document, faire toutes déclarations, d'une manière générale, fa ire le nécessaire. 

- Représenter l'établissement aux Assemblées générales et spéciales de copropriétaires; 
- Se présenter aux élections de membres de conseils syndicaux et y représenter 

l'Etablissement ; 
- Régulariser les bordereaux de remise de clefs ainsi que les procès-verbaux de constat de 

libération des lieux. 
- Constater le service fait. 

Article 3 : La présente décision prend effet à compter du 1er juillet 2019. 

Fait à 
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epf 
I LE-DE-FRANCE 

Décision no 2019-89 

PORTANT DElEGATION DE SIGNATURE DU DIRECTEUR GENERAl 

Le Directeur général, 

Vu le décret n• 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier 
d'Ile-de-France, modifié par le décret n· 2009-1542 du 11 décembre 2009, 

Vu le décret n• 2015-525 du 12 mai portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements 
publics fonciers des Hauts-de-Se ine, du Val d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret n•2006-1140, 

Vu l'a rrêté minist ériel du 10 décembre 2015 portant nomination de M Gill es BOUVELOT, directeur 
général de l'Etablissement publi c foncier d' Ile-de-France, 

Vu la décision n•2018-91, portant délégation de signature du Directeur Général à SALVOCH Clara. 

Décide : 

Article 1 : La décision n•2018-91 est abrogée, 

Article 2 : Délégation de signature est donnée à SALVOCH Clara, Ch ef de projets fonciers, à l'effet de : 

- Régu lariser tous actes d'acquisi tion, de cession et d'échange de biens mobiliers et 
immobiliers dans la limite d'un prix maximum de lM€ (un million d'Euros) et tous actes qui 
en seraient la suite ou la conséquence ; 

- Signer tous actes constatant le versement d' indemnités d'éviction, de non renouvellement 
ou de résiliation de bail dans la limite d'un montant maximum de lM € (un mi llion d'Euros) 
et tous actes qui en seraient la suite ou la conséquence ; 

- Déposer toutes plaintes, mandater tous huissiers, requ érir le concours de la force 
publique; 

- Souscrire toute demande d'autorisation d'urbanisme ou autre autorisation administrative 
et tous actes qui en découleraient ; 

- Aux effets ci-dessus, signer tous avants contrats, régulariser tous états descripti fs de 
divisions, procéder à toutes divisions foncières et plus généralement faire tous actes 
préa lables nécessai res à la mise en œuvre des opérations ci-dessus, certifi er tout 
document, faire toutes déclarations, d'une manière générale, faire le nécessa ire. 

- Représenter l'établissement aux Assemblées générales et spéciales de copropriétaires; 
- Se présenter aux élections de membres de conseils syndica ux et y représenter 

l'Etab lissement; 
- Régulariser les bordereaux de remise de cl efs ainsi que les procès-verbaux de constat de 

libération des lieux. 
- Constater le service fait. 

Articl e 3 : La présente déc ision prend effet à compter du 1er juillet 20 

Fait à 1 3 NOV. ?n1o 
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