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DECISION
Exercice du droit de préemption urbain
par délégation de l’Etablissement public territorial Plaine Commune
pour le bien sis 23, rue Jules Vallès, PIERREFITTE SUR SEINE (93380)
cadastré section U n° 251

N° 2100011
DA n° 20A0242 reçue en mairie le 26 octobre 2020
Le Directeur Général,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu le code de justice administrative,
Vu le code de la construction et de l’habitation (CCH),
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 puis par le décret n° 2015-525
du 12 mai 2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements publics fonciers des
Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelines,
Vu le code de l’urbanisme et ledit décret prévoyant respectivement en leurs articles L.321-4 et 4,
l’usage par les établissements publics foncier du droit de préemption et, le cas échéant,
d’expropriation, pour la réalisation des missions qui lui incombent,
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2020 portant renouvellement du mandat du directeur général
de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France,
Vu la loi modifiée numéro 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbain en date du
13 décembre 2000,
Vu le schéma directeur de la région Ile de France approuvé par décret n°2013-1241 du 27 décembre
2013,
Vu le Programme pluriannuel d’intervention, arrêté par le conseil d’administration de l’Etablissement
public foncier d’Ile-de-France le 15 septembre 2016,
Vu l’article 102 de la loi n°2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté, publiée au journal officiel du
28 janvier 2017, qui réforme l'article L.211-2 du code de l'urbanisme en accordant aux Etablissements
1
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Publics Territoriaux la compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain, en lieu et
place de leurs communes membres,
Vu le plan local d’urbanisme intercommunal de l’Etablissement public territorial Plaine Commune
approuvé le 25 février 2020 par le Conseil de Territoire et son projet d’aménagement et de
développement durable (PADD),
Vu la délibération n° CT 20/1525 du 16 juillet 2020 portant délégation au Président d’une partie des
attributions du Conseil de Territoire et l’autorisant à subdéléguer la signature de décisions en vertu
de cette délégation ;
Vu la convention d’intervention foncière conclue le 18 juin 2018 entre la commune de Pierrefitte-surSeine, l’Etablissement public territorial Plaine Commune et l'Etablissement public foncier d’Ile-deFrance,
Vu la demande d’acquisition établie en application des articles L. 213.2 et R. 213.5 du code de
l’urbanisme, reçue la mairie le 26 octobre 2020, informant Monsieur le Maire de l’intention du
propriétaire du bien situé à 23, rue Jules Vallès, PIERREFITTE SUR SEINE (93380) cadastré section U n°
251, libre de toute occupation moyennant le prix de 280 000 € (DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE
EUROS),
Vu la décision du Président de l’Etablissement public territorial Plaine Commune portant délégation à
l’EPFIF de l’exercice du droit de préemption pour le bien sis 23 rue Jules Vallès, 93380 à Pierrefitte-SurSeine, cadastré section U 251, conformément à la demande d’acquisition parvenue en mairie le 26
octobre 2020,
Vu le règlement intérieur institutionnel et les délibérations adoptées par le Conseil d’administration
de l’EPFIF le 8 octobre 2015 et le 20 juin 2019 délégant à son Directeur Général, et, en cas
d’empêchement, aux Directeurs Généraux Adjoints, l’exercice du droit de préemption,
Vu la visite du bien réalisée le 17 décembre et le constat contradictoire afférent,
Vu l’avis de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales en date du 24 décembre 2020.
CONSIDERANT les objectifs du schéma directeur de la Région Ile-de-France visant notamment à
optimiser l’espace urbanisé par le renouvellement urbain et la densification dans les tissus urbains
existants,
CONSIDERANT que le programme pluriannuel d’intervention 2016-2020, arrêté par le conseil
d’administration de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France le 15 septembre 2016, fixe pour
objectif prioritaire à l’EPFIF de contribuer à accélérer et augmenter la production de logements
diversifiés,
CONSIDERANT que le plan local d’urbanisme a classé la parcelle précitée en zone UP14 ayant vocation
à accueillir les opérations destinées à la restructuration du secteur de projet dit Jules Vallès ;

2
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CONSIDERANT que la parcelle est située au sein de l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) sectorielle n°18 correspondant au secteur Jules Vallès. Cette zone accueillant
une zone mixte d’habitat pavillonnaire, d’entrepôts et de garages à vocation à accueillir des opération
d’habitat collectif et un des équipements scolaires.
CONSIDERANT l’étude urbaine mandatée par l’Etablissement public territorial Plaine Commune et la
Ville de Pierrefitte-sur-Seine en date du 15 juin 2017 qui envisage la requalification du secteur dit Jules
Vallès avec le développement d’un quartier mixte comprenant logements diversifiés, commerces et
équipements scolaires, et restructuration du schéma viaire,
CONSIDERANT que l’EPFIF est habilité à procéder à toutes les acquisitions foncières et opérations
immobilières et foncières de nature à faciliter l’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de
l’urbanisme au titre de la convention d’intervention foncière susvisée en date du 18 juin 2018 et que
le bien objet de la demande d’acquisition est situé dans le périmètre d’intervention foncière dit « Jules
Vallès » à l’intérieur duquel l’EPFIF intervient,
CONSIDERANT les acquisitions amiables et par voie de préemption réalisées par l’EPFIF sur ce secteur ;
CONSIDERANT que la réalisation de l’objectif poursuivi à savoir le renouvellement urbain du secteur
Jules Vallès présente un intérêt général au sens de l’article L 210-1 du code de l’urbanisme et que
l’acquisition du bien objet de la DIA est stratégique en ce qu’elle permettra de poursuivre la maitrise
publique et participera à la réalisation d’une opération d’aménagement comprenant environ 750
logements, 11 000 m² d’activités et équipements publics (scolaire et sportif).

DECIDE
Article 1 :
D’acquérir aux prix et conditions proposés dans la demande d’acquisition, le bien situé 23, rue Jules
Vallès, 93380 PIERREFITTE SUR SEINE, cadastré section U 251 soit au prix de au prix de 280 000 € (DEUX
CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS).
Ce prix s’entendant d’un bien libre de toute occupation ou location.
Article 2 :
Le vendeur est informé qu’à compter de la notification de cette décision et par suite de cet accord sur
le prix de vente indiqué dans la demande d’acquisition, la vente de ce bien au profit de l’Etablissement
Public Foncier d’Ile-de-France est réputée parfaite. Elle sera régularisée conformément aux
dispositions de l’article L 213-14 du code de l’urbanisme. Le prix devra être payé dans les quatre mois
de la présente décision.
Article 3 :
La présente décision est notifiée à Monsieur le Préfet de Paris et d’Ile de France.
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Article 4 :
La présente décision sera notifiée par voie d’huissier au propriétaire selon les indications mentionnées
dans la demande d’acquisition,
Article 5 :
La présente décision fera l’objet d’un affichage en Mairie de PIERREFITTE SUR SEINE.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux dans les deux mois à compter de sa
notification ou de son affichage en mairie devant le Tribunal Administratif.
Elle peut également, dans le même délai de deux mois, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de
l’EPFIF. En cas de rejet du recours gracieux par l’EPFIF, la présente décision de préemption peut faire
l’objet d’un recours dans un délai de deux mois suivant la notification du rejet devant le Tribunal
Administratif.
L’absence de réponse de l’EPFIF dans un délai de deux mois suivant la réception du recours gracieux
équivaut à un rejet du recours.
Fait à Paris, le 14 janvier 2021.

Gilles BOUVELOT,
Directeur Général
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epf
ILE-DE- FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020

Délibération n"B20-3-1
Objet : Procès-verbal du Bureau dématérialisé du 26 juin 2020

Le Burea u,
Vu le décret n"2006-1140 du 13 septembre 2006 portant créa tion de l' Etablisse ment Public Fonci er liede-France,
Vu le décret n"201 5-525 du 12 mai 2015 portant disso lution au 31 déce mbre 201 5 des établi sse ments
publi cs fonci ers des Hauts-de -Seine, du Val-d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret n"2006-1140
du 13 se ptembre 2006 portant créat ion de l' Etablisse ment public foncier d'lie-de- France,
Vu la délibération /\1 5··2-9 du Co nseil d'Administration du 8 octobre 2015, port ant déléga tion de
l'approbation des conventions et de leurs modifications au Uureau,
Vu le règlem ent intéri eur inst itutionnel de I' EPF d'lie-de-France et notamment so n article 9,
Vu l'additif au règlement intérieur institutionnel,
Vu le procès-verb al annexé au prése nt rap port,

Approuve le procès-verba l de la séa nce du Bureau dématé ri alisé du 26 juin 2020.

Le 1"' Vice -P és id ent de I'EPF IF
Br un BESCH IZZA

Le Préfet de
·gion li e-de-France
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epf
ILE - DE - FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération n"B20-3-28
Objet : Convention d'intervention fon ci ère avec la commune de Verrières-l e-Buisson et la
communauté d'agglomération Paris-Saclay (91)
le Bureau,

Vu le décret n· 2006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant créa tion de l'Etablisse ment Publi c Fon cier
d'lie-de- France,
Vu le décret n· 2015-525 du 12 mai 2015 portant dissolut ion au 31 décembre 2015 des ét ablissements
publics fon ciers des Hauts-de-Sein e, du Val-d'Oise et des Yvelin es et modifiant le décret n"2006-1140 du
13 septembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Publi c Foncier d'lie-de-France,
Vu la délibération A15 -2-9 du Con se il d'Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'approbation des co nventions et de leurs modifi cations au Bureau,
Vu le règlement intéri eur in stituti onnel de I'EPF lie-de-France,
Vu le programm e pluriannu el d' interventions de I'EP F lie-de-France,
Vu la convention d'intervention fon cière conclue avec la co mmune de Verri ères-le-Buisso n en dat e du
9 juillet 2019,
Vu le rappo rt prése nté par le Direct eur Général,
Approuve la convention d'intervention fonci ère avec la commun e de Verri ères-le-Buisson et
la commun auté d'agglomération Paris-Sacl ay, jointe en annexe de la prése nte délibération ,
Abroge et rempl ace la convention con clue avec la co mmun e de Verri ères -le-Bui sson en dat e
du 9 juill et 2019, ave c prise d'effet à la dat e de signature de la nouvelle convention,
Autori se un engage ment fin ancier pl afonn é à 25 M € pour la mi se en œuvre de la convention,
Autori se le Direct eur Général de I'EPF lie-de-France, ou son représentant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la conv ntion d'intervention fon cière avec la commun e de Verri ères- leBuiss on et la commun auté agglomération Paris-Sa cl ay et les act es en découl ant,

Le présent acte peut faire l'objet d'u n recours admin istratif gracieux dans un déla i de deux mois à compter de sa pub lication
ou, le cas échéant, d'un recours con te ntieux auprès du tribuna l administratif compétent, dons un délai de deux mois à compter
de sa publication.

Etablissement Public Foncier lie-de-France
Si ège : 4/14, rue Ferrus 75014 Paris - Tél. - 0140 78 90 90/ Fax - 0140 78 91 20 - contact@epfif fr
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ILE- DE - FRANCE
Bureau B20-3
du 18 décembre 2020
Délibération n"B20-3-29
Objet : Convention d'intervention fonci ère avec la commun e
l'Etablissement public t erritorial Grand Paris Seine Ouest {92)

d'I ssy-les-Moulineaux

et

Le Burea u,
Vu le décret n·2006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l' Et ablisse ment Publi c Fon cier
d' lie-de- France,
Vu le décret n·2015 -525 du 12 mai 2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des ét abli sse ments
publics fonci ers des Hauts-de-Sein e, du Val-d'Oise et des Yvelin es et modifiant le décret n"2 006-1140 du
13 septembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Public Fon cier d'lie-de-France,
Vu la délibération A15-2-9 du Con se il d'Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'approbation des convention s et de leurs modifi cation s au Burea u,
Vu le règlement int érieur in stitutionn el de I'EPF lie-de-France,
Vu le programm e pluri annu el d'intervention s de I'EPF li e-de-France,
Vu la convention d' intervention fon cière co nclu e avec la co mmun e d'I ssy-les-Moulinea ux en dat e du
27 novembre 2007, modifi ée par avenant n·1 en date du 20 oct obre 2008, par avenant n•2 en dat e du
6 décembre 2012 et par avenant n·3 en dat e du 30 décembre 2015,
Vu le rapport prése nté par le Directeur Général,
Approuve la convention d'intervention fon cière avec la commun e d' Issy-les-Moulinea ux et
l'Etablisse ment publi c t erritorial Grand Pari s Sein e Ou est jointe en ann exe de la prése nte
délibération,
Abroge et rempl ace la convention con clu e avec la commun e d'I ssy-les-Moulinea ux en dat e du
27 novembre 2007, modifi ée par avenant n•1 en dat e du 20 octo bre 2008, par avenant n·2 en
dat e du 6 décembre 201 2 et par avenant n"3 en dat e du 30 décembre 2015, avec pri se d'effet
à la dat e de signature de la nouvell e convention,
Autori se un engagement fin ancier pl afonn é à 10 M € pour la mise en œuvre de la convention,
Autori se le Direct eur Gé néral de I' EPF li e-de-France, ou son représe ntant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la convention d' intervention fon cière avec la co mmun e d' Issy-lesMoulin eau x et l' abli sse ment publi c t erritorial Grand Pari s Se in e Ou est et les act es en
découl ant,

Géné~0rF li e-de-France à procé der au nom de I' EP F li e-de- France

Au to ri se le Dire t eur
aux acquisiti on et cess i

se ,·l1isagées dans le ca dre de la conventi on susvi sée .
Le Préfet de 1

Le pré_je ta c peut aire l'obje t d 'un recours administratif gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou,,/{cos · héon t, d' m recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à comp ter
de sa

Etablissem nt Public Foncier lie-de-France
Siège: LI/ 111, rue Fcm1s 75014 Paris- Tél.- 01 40 78 90 90/ Fiix- 0140 78 91 70- contact@epfif.fr -Siren
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epf
ILE- DE - FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération n"B20-3-5

Objet : Convention d'intervention foncière avec la commune de Vernou -la-Cell e-sur-Seine (77)

Le Burea u,
Vu le décret n"2 006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Publi c Fon cier
d'lie-de- France,
Vu le décret n"2015 -525 du 12 mai 2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements
publics fon ciers des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret n"2006-1140 du
13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement Public Foncier d'lie-de-France,
Vu la délibération A15-2-9 du Conseil d'Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'approbation des convention s et de leurs modifica tion s au Burea u,
Vu le règlement intéri eur institutionn el de I'E PF lie-de-France,
Vu le programm e pluriannu el d'interventions de I' EPF lie-de-France,
Vu la convention d' intervention fon cière conclu e avec la commun e de Vernou-la-Ce lle-sur-Seine en
dat e du 6 juillet 2011, modifiée par avenant n"1 en dat e du 5 juillet 2019,
Vu le rapport présenté par le Direct eur Général,
Cl ôture la convention co nclu e avec la commun e de Vernou-la-Ce ll e-sur-Seine dat e du 6 juillet
2011, modifiée par avenant n"1 en date du 5 juillet 2019,
Approuve la convention d'intervention fonci ère avec la commun e de Vern ou- la-Cell e-surSe in e, jointe en ann exe de la prése nte délibération,
Auto ri se un engagement fin ancier pl afonn é à 2 M € pour la mise en œuvre de la conventi on,
Autori se le Direct eur Gé néral de I'EP F lie-de-France, ou son représe ntant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la convention d'intervention fonci ère avec la commun e de Vernou -laCelle-sur-Seine et les act es en découl ant,
Autori se le Direct eur Général de I' EPF lie-de-France à procéder au nom de I'EPF li e-de-France

Le présent acte pe ut fair e l'objet d' un recours adm inistratif gracie ux dan s un délai de deux mois à compte r de sa pub lication
ou, le cas échéant, d'un recours contentieux auprès du tribunal administra tif compé ten t, dan s un dé lai de de ux mois à compter
de sa pub lication .

Etablissement Public Foncier Ile-de-France
Siège : 4/14 , rue Fem1s 75014 Par is- Tél.- 0140 78 90 90/ Fax- 0140 78 91 20- contact@epfif.fr -S iren 495 120 008 - 1\al75 1E
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epf
ILE- DE - FRANCE

Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération n"B20-3-57
Objet: Validation des conventions d'application découlant de la Convention cadre d'application du
Contrat de Plan Interrégional Etat-Régions de la Vallée de la Seine 2015-2020
Le Burea u,
Vu le code de l'urban isme et plu s précisé ment les articl es relat ifs aux établissements publics fon ciers
de l'Eta t,
Vu le décret n"2006-1140 du 1.3 se ptembre 2006 portant création de l' Etablissement public foncier
d'lie-de-France et plus précisé ment so n articl e 9,
Vu le déc ret n"201 5-525 du 12 mai 201 5 modifi ant le décret n" 2006-1.140 du 13 septembre 2006
portant créat ion de l' Etablisse ment public fon cier d'lie-de-France,
Vu le règlement intérieur inst itutionnel de l' Etablisse ment Public Foncier d'lie-de-France,
Vu le Contrat de Plan In terrégiona l Etat-Rég ions de la Vall ée de la Seine signé le 25 juin 201 5,
Vu la Convention ca dre d'a pplication du Contrat de Plan In terrégional Etat -Régions de la Vall ée de la
Se in e signée le 13 octo bre 2017,
Vu l'avenant n"1 à la Co nvention ca dre d' applica tion du Contrat de Plan Interrég ional Etat-Régions de
la Vallée de la Se ine signée le 6 décembre 201.7,
Vu l'avenant n"2 à la Co nvention ca dre d' appli ca tion du Contrat de Plan Interrégional Etat -Régions de
la Vallée de la Se ine approuvée le 5 octobre 201.8,
Vu la délibération n"/\1.8 -2-7 du conseil d'administration du 5 octobre 2018 autorisa nt le Burea u à
valider les prése ntes co nventions d'app li cat ion,
Vu le rapport présenté par le Directeur Général,
Appro uve la convention d'applica tion du Co ntrat de Plan Interrégional de la Vallée de la Se in e
2015-2020, sur la mise en œuvre du volet 1 « Observat ion fon cière »,avec l' Etat, la Rég ion liede-France, la Rég ion Normand ie et l'Etablisse ment Public Foncier de Norm andie,
Approuve la convention d'application du Co ntrat de Plan Interrégiona l de la Vall ée de la Se in e
201 5-2020, sur la mise en œuvre du volet 2 «Sites stratégiques », avec l' Etat et la Région liede-France,
Au torise le Directe ur Gén 'ra i, ou so n, repré sentant valablement désigné,
ces convention s d' applic tion ;!Je~e~ n découl ant.
Le l''' Vice-Prés iden
Bruno B

1<: pr6 enl
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epf
ILE-DE- FRANCE
Bureau B20-3
du 18 décembre 2020
Délibération n"B20-3-A46
Objet : Avenant n"1 à la convention d'intervention foncière avec la commu ne de Sa int-Rémy-lèsChevreuse (78)
Le Burea u,

Vu le décret n"2 006-1140 du l3 se ptembre 2006 portant création de l' Etablisse ment Public Fonci er
d'lie-de- Franc e,
Vu le déc ret n"2015 -525 du 12 mai 2015 portant di ssolution au 31 déce mbre 2015 des établissements
publics fon ciers des Hauts-de-Se ine, du Val -d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret n"2006-1140
du l3 septem bre 2006 portant création de l'Etablisse ment Publi c Foncier d'lie-de-Fra nce,
Vu la délibération A15-2-9 du Co nse il d'Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'approbat ion des co nventions et de leurs modification s au Bureau,
Vu le règlement intérieur institutionn el de I'EPF lie-de-France,
Vu le programm e pluriannu el d'interventions de I' EPF lie-de-France,
Vu la convention co nclue avec la co mmune de Sa int -Hémy-lès-Chevreuse en dat e du 27 juillet 2018,
Vu le rapport prése nté par lE Directeur Général,
Approuve l'avenant n"l à la con vention avec la commune de Sa int-Rémy-lès-Chevreuse, joint
en ann exe de la prése nte délibération,
Autori se un engagement financi er plafonné à 9 M€ pour la mise en œuvre de la convention,
Autori se le Direct eur Généra l de I'EPF lie-de-France, ou son représe ntant valablement désigné,
à signer l' avenant à la con vention d'interv ention fonci ère avec la commun e de Sa int-Rémy-lèsChevreuse, et à exécuter la con vention avenantée et les actes en découlant,
Autori se le Directeur Gé éral de I' EPF lie-de-F ran ce à procéd er au nom de I' EPF lie-de-France
aux acquisitiOns et cess i ns envi7 s dan s le cadre de la co nvention susvisée.

~~

v/

Le 1,., Vice -Prés id e
Bruno BESC

A ·.

/

Le Préfet de · Région li e-de-France
ar GUILLAUM E
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epf
ILE- DE - FRANC E
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération n"B20-3-A52
Objet : Avenant n"l à la convention d'intervention foncière avec la commune de Boissy-Saint-Léger
et l'Etablissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir (94)
Le Burea u,
Vu le décret n"2006-1140 du 13 se ptembre 2006 port ant créa tion de l'Etablisse ment Publi c Fon cier
d'ile-de- France,
Vu le décret n"201 5-525 du 12 mai 201 5 portant dissolution au 31 déce mbre 2015 des établisse ments
publics fonciers des Hauts-de-Se in e, du Val-d' Oise et des Yvelines et modifiant le décret n"2006-1140
du 13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablissement Public Fonci er d'ile-de-France,
Vu la délibération AlS-2-9 du Conse il d'Administration du 8 octobre 201 5, portant délégation de
l'approbation des conventions el de leurs modification s au Bureau,
Vu le règlem ent intérieur institutionn el de I' EPF ile-de-France,
Vu le programm e pluriannu el d'interventions de I' EPF il e-de-France,
Vu la convention conclue avec la commune de Boi ssy--Saint-Léger et l'Etablissement public territorial
Grand Pari s Sud Est Avenir en date du 20 févri er 2018,
Vu le rapport prése nté par le Direct eur Général,

Approuve l' avenant n"l à la convention avec la commune de Boissy-Sa int-Lége r et
l'Etablisse ment public t erritori al Grand Paris Sud Est Avenir, joint en ann exe de la prése nte
délibération,
Autorise un engagement finan cier pl afonn é à 15 M€ pour la mise en œuvre de la convention,
Autorise le Directeur Général de I'EPF ile-de -France, ou son représentant valabl ement désigné,
à signer l' avenant à la convention d'intervention fonci ère avec la commun e de Boi ssy-Sa intLége r et l'Etablisse ment ubli c territori al Grand Paris Sud Est Avenir, et à exécuter la
e-de-France à procéder au nom de I' EPF ile-de-France
dans le cadre de la convention susvisée .
Le Préfet de

1 éeion ile-de-France

M re · UILI /\UM E
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epf
ILE- DE · FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération n"B20-3-A53
Obj et : Avenant n•l à la con vention d'intervention foncière avec la commune de Villeneuve-Sa intGeorges et l'Etablissement public territorial Grand -Orly Seine Bièvre {94)
l e Bureau,
Vu le décret n"2006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de I' Etablissern ent Publi c Fonci er
d'lie-de- France,
Vu le décret n"201 5-525 du 12 mai 2015 portant disso luti on au 31 déce mbre 2015 des éta blisse ments
publics fonci ers des Hauts-de-Se ine, du Val-d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret n"2006-1140
du 13 se ptembre 2006 portant créat ion de l'Etablissement Publi c Foncier d'lie-de-France,
Vu la délibération A15-2·9 du Conse il d'Admini stration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l' approbatio n des co nventions et de leurs modificil tions au Bureau,
Vu le règlement intéri eur institutionnel de I' EPF lie-de -France,
Vu le programm e pluri annu el d'int erventions de I' EPF lie-de-France,
Vu la co nvention co nclu e avec la commune de Villeneuve-Saint-Georges et l' Etablisse ment public
territorial Grand -Orly Se in e Bièvre en date du 19 novembre 2020.
Vu le rapport prése nté par le Directeur Général,
Approuve l' avenant n"l à la co nvention avec la commune de Villeneuve-Sa int-Georges et
l'Etablissement public territorial Grand -Orly Se in e Bièvre, joint en ann exe de la présente
délibération,
Autorise un engagement fin ancier plafonn é à 1.0 M € pour la mise en œuvre de la co nvention,
Au torise le Directe ur Général de I'EPF Ile-de-France, ou son représe ntant valablement désigné,

à signer l' avenant à la convention d'interv ention foncière avec la commun e de Vill eneuveSa int-Georges et l' Etablisse ment public territ orial Grand-Orly Se ine Bièvre, et à exécuter la
convention avenantée et 1 s actes en déco ulant,
~ rai de I' EPF lie-de-Fra nce à procé der au nom de I'EPF lie-de-France
ns envi sagée!) dans le cadre de la con vention susvi sée .

I.e fHI'.\ 1'111 nel c.· fJeul foire /'o iJjef r/'11 11 rc:wur.1 nclinilustwlif qro cieu x dom un délai dl.' deux moi.•, à Cl!lllflle ' dl' .1 11 puiJiiwtion
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epf
ILE-DE - FRANCE
Bureau B20-3
du 18 décembre 2020
Délibération n"B20-3-A54
Objet : Avenant n"l à la convention d'intervention fonci ère avec la commune d'Eragny-sur-Oise et
la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise (95)
Le Burea u,

Vu le déc ret n"2006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l' Eta blisse ment Publi c Foncier
d'li e-de- France,
Vu le décret n"201 5-525 du 12 mai 2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des ét él blissements
publics fon ciers des Hél uts-de-Sein c, du Véll-d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret n"2006-1140
du 13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablissement Public Foncier d'lie-de-France,
Vu la délibératio n A15-2-9 du Conse il d'Admini stration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'approbation des conventions et de leurs modifications au Burea u,
Vu le règlement intérieur institutionnel de I' EPF lie-de-France,
Vu le programm e pluriannu el d'interventions de I'EPF lie-de-France,
Vu la convention conclue avec la commun e d' Era gny-sur-Oise et la commun auté d'a gglom ération de
Cergy -Pontoi se en date du 29 se ptembre 201.7,
Vu le rapport présenté par le Directeur Générél l,
Approuve l'avenant n"1 à la convention avec la commune d' Erag ny-sur-Oise et la co mmunauté
d'agglom ération de Cergy-Pontoi se, joint en annexe de la prése nte délibération,
Autori se un engagement fin ancier pl afonn é à 10 M € pour la mise en œuvre de la convention,
Autori se le Direct eur Général de I'EPF li e-de-France, ou son représentant valablement désigné,
à signer l'avenant à la convention d'interv ention foncière avec la commune d'Eragny-sur-Oise
et la commun auté d' agglom ération de Ce rgy-Pontoise, et à exécute r lél convention élvenantée
et les actes en découlant,
Autori se le Directeur Gén rai de I' EPF lie-de-France à procé der au nom de I'EPF lie-de-France
él UX acquisitions et cess i ns envisagées da --l~dre de la convention susvisée.

Le Préfet de la ·gion li e-de-France
Ma c G ILLAUM E
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ILE-DE- FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération n"B20-3-ASO
Objet : Avenant n"2 à la convention d'intervention foncière avec la commune de Rueil Malmaison (92)
Le Bureau,
Vu le décret n"2006-1.140 du 13 septembre 2006 portant création de l' Et ablisse ment Publi c Foncier
d'lie-de- France ,
Vu le décret n"201 5-525 du 12 mai 201 5 portant dissolution au 31 déce mbre 2015 des établisse ments
publics fon ciers des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret n" 2006-1140
du 13 se ptembre 2006 portant création de l' Etablisse ment Public Foncier d'lie-de-France,
Vu la délibération A15-2-9 du Con se il d'Admini stration du 8 octobre 2015, port ant déléga tion de
l'approbation des conventions et de leurs modifi ca tions au Bureau,
Vu le règlement intéri eur institutionn el de I' EPF lie-de-France,
Vu le programm e pluriannu el d'int erv entions de I' EPF ll e-de-Frante ,
Vu la convention conclue avec la commune de Rueil-M alm aison en date du 10 mai 2017,
Vu l'avenant n"1 à la convention conclue avec la commune de Rueil-M alm aison en date du
22 septembre 2017,
Vu le rapport prése nté par le Direc teur Général,
Approuve l' avenant n"2 à la convention avec la commune de Rueil-M almaison, joint en annexe
de la prése nte délibération,
Autori se un engagement fin ancier pl afonn é à 60 M € pour la mise en œuvre de la convention,
Autori se le Directeur Général de I' EPF lie-de-France, ou son représe ntant valabl ement désigné,
à signer l'avenant à la convention d' intervention fonci ère avec la commun e de Rueil M almaison, et à exécute r la conv ·.nt ion avenantée et les ac tes en découlant,
Autori se le Directeur Général d I' EPF lle-de··France à procéder au nom de I' EPF lie-de-France
aux acqui sitions et cess ion s e isagées d31 ns le ca dre de la convention susvisée .
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ILE- DE - FRANCE
Bureau 820 -3
du 18 décembre 2020

Délibération n"B20-3-24
Objet : Convention d'intervention foncière avec la commune de Neauphle-le-Château (78)

Le Burea u,
Vu le décret n"2006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Public Fonci er
d'lie-de- France,
Vu le décret n"2015 -525 du 12 mai 2015 portant di sso lution au 31 décembre 2015 des établi sse ments
publics fonci ers des Hauts-de-Seine, du Val-d' Oise et des Yvelines et modifiant le décret n"2006-1140 du
13 se ptembre 2006 portant création de l'Etab lisse ment Publi c Foncier d'lie-de-France,
Vu la délibération A15-2-9 du Conse il d'Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'approbation des conventions et de leurs modification s au Bureau,
Vu le règlement intérieur in stitutionnel de I'EPF li e-de-France,
Vu le programm e pluri annuel d'intervention s de I'EPF li e-de-Franc e,
Vu la convention d' intervention foncière conc lue avec la co mmun e de Nea uphl e-le-Château en dat e
du 5 novembre 2018,
Vu le rapport prése nté par le Directeur Généra l,
Approuve la convent ion d' int ervention fonci ère avec la commune de Nea uphl e-le-Château,
jointe en ann exe de la présente délibération,
Abroge et rempl ace la convention conc lu e avec la commune de Nea uphl e-le-Château en date
du 5 novembre 2018, avec prise d'effet à la dat e de signature de la nouvelle convention,
Autori se un engagement financi er pl afonn é à 10 M € pour la mise en œuvre de la convent ion,
Autori se le Directeur Généra l de I'E PF li e-de-France, ou so n représe ntant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la co vention d'intervention foncière avec la commune de Nea uphle-leChât ea u et les act es en écoulant,
Autori se le Direct eur énéral de I'E PF li e-de-France à procéd er au nom de I'E PF li e-de-France
aux acquisitions et ss iz géês dans le cadre de la convention susvi sée .
den e I'EPFIF
HlizA

Le Préfet de la Région li e-de-France
M c GUILLAUME

Le présent acte peut fa ire l'objet d'un recours adm inistratif gracieux da ns un délai de deux mois à com pter de sa pub licatio n
ou, le cas échéant, d'un reco urs contentieux auprès du tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.

Etablissement Public Foncier lie-de-France
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epf
ILE- DE - FRANCE
Bureau B20-3
du 18 décembre 2020
Délibération n•B20-3-11

Objet :Convention d'intervention foncière avec les communes d'Evry-Courcouronnes et Ris-Orangis,
et la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart (91)

Le Bureau,
Vu le décret n· 2006 -1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l' Etablisse ment Publi c Fonci er
d'ile-de- Franc e,
Vu le décret n·2015 -525 du 12 mai 2015 portant disso lution au 31 décembre 2015 des établi sse ments
publics fonciers des Hauts-de-Sein e, du Val-d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret n•2006-1140 du
13 septembre 2006 portant création de l' Etablisse ment Public Foncier d'ile-de-Fran ce,
Vu la délibération A15 -2 -9 du Conseil d'Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'approbation des convention s et de leurs modification s au Bureau,
Vu le règl ement intérieur in stitutionnel de I' EPF li e-de-France,
Vu le programm e pluriannuel d'interventions de I'EPF il e-de-France,
Vu le rapport prése nté par le Direct eur Général,
Approuve la convent ion d' intervention fon cière avec les communes d'Evry-Courcouronnes et
Ri s-Orangi s, et la communauté d'agglom ération Grand Paris Sud Sein e-Essonne-Sénart, jointe
en annexe de la prése nte délibération,
Autori se un engagement financier plafonn é à 5 M € pour la mis e en œuvre de la convent ion,
Autori se le Direct eur Général de I'EPF il e-de-France, ou son représe ntant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la con vention d' intervention foncière avec les communes d'EvryCourcouronn es et Ri s-Orangis, et la communauté d'agglom ération Grand Paris Sud Seine Essonn e-Sénart, les actes en découlant,
Autori se le Direct eur Général de I'EPF lie-de-Fran ce à procéder au nom de I'EPF il e-de-Franc e
aux acqu isitions et cessions envi sagées dans le cadre de la con vention susvisée .

Le Préfet de la 'gion il e-de-France
Mar G ILLAUME

ou, Le prése nt acte peut fa ire l'objet d'un reco urs administratif gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication
le cas échéant~ d 'un recours contenl"ieux auprès du tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mais à comp ter
de sa publication .

Etablissement Public Foncier lie-de-France
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epf
ILE- DE - FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération n•B20-3-13
Objet : Convention d'intervention foncière avec la commune de Morsang-sur-Orge et la
communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération (9 1)
Le Burea u,
Vu le décret n· 2006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l'Etab lisse ment Public Fon cier
d'lie-de- Franc e,
Vu le décret n· 2015 -525 du 12 mai 2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des établisse ments
publics fonciers des Hauts-de-Sein e, du Val-d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret n·2006-1140 du
13 septembre 2006 portant création de l' Etablisse ment Public Fonci er d'lie-de-France,
Vu la délibération A15 -2-9 du Conseil d'Administration du 8 octobre 2015, port ant délégation de
l'approbation des convention s et de leurs modifi cations au Burea u,
Vu le règlem ent intérieur in stitutionnel de I'EPF li e-de-Franc e,
Vu le programm e pluri annu el d' interventions de I'E PF li e-de-Franc e,
Vu la convent ion d'intervention fon cière conclue avec la commune de Morsa ng-sur-Orge en date du
29 juin 2015,
Vu le rapport présenté par le Direct eur Généra l,
Approuve la convention d'intervention fonci ère avec la commune de Morsa ng-sur-Orge et la
communauté d'agglom ération Cœur d'Esso nn e Agglom érat ion , jointe en annexe de la
prése nte délibération,
Clôture la convention conclu e avec la co mmun e de Morsa ng-sur-Orge en dat e du 29 juin 2015,
Autori se un engage ment fin ancier pl afonn é à 8 M € pour la mise en œuvre de la convention,
Autori se le Directeur Général de I'EPF li e-de-France, ou so n représe ntant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la convent ion d'intervention fon cière avec la commune de Morsa ng-surOrge et la communauté d'agglom ération Cœur d'Ess onn e Agglomération, et les actes en
découl ant,
Autori se le Direct eur Général

Le 1er Vice-Présid ent d
Bruno BESCH I

e I'EPF li e-de-France à procéder au nom de I' EPF li e-de-France
e cadre de la convention susvi sée .
Le Préfet de la Région li e-de-France
c GU ILLAUM E

Le présent· acte peut faire l'objet d'un recours adm inistratif gracieux dans un dé lai de de ux mais à compter de sa pub lication
ou, le cas échéant~ d' un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter
de sa pub lication.
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ILE- DE - FRANCE
Bureau B20-3
du 18 décembre 2020
Délibération noB20-3-15
Objet : Convent ion d'intervent ion foncière avec la commune de Livry-Gargan et la M étropole du
Grand Paris {93)
Le Burea u,
Vu le déc ret no2 006-1140 du 13 se ptembre 2006 port ant créa tion de l' Et ablisse ment Publi c Fon cier
d'lie-de- France,
Vu le déc ret no2015-525 du 12 mai 2015 portant di ssolution au 31 décembre 2015 des ét abli sse ments
publics fonci ers des Hauts-de-Sein e, du Val-d'Oise et des Yvelin es et modifiant le décret no2006-1140 du
13 septembre 2006 portant création de l' Et ablisse ment Publi c Foncier d' lie-de-France,
Vu la délibération A15-2-9 du Con se il d'Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'a pprobation des convention s et de leurs modifi ca ti ons au Burea u,
Vu le règlement intérieur in stitutionn el de I'E PF li e-de-France,
Vu le programm e pluri annu el d' intervention s de I' EPF li e-de-France,
Vu le rapport prése nté par le Direct eur Général,
Approuve la convention d' inte rvention fon cière avec la co mmune de Livry-Ga rga n et la
M étropole du Grand Pari s, jointe en ann exe de la présente délibération,
Autori se un engagement fin ancier pl afonn é à 30 M € pour la mi se en œuvre de la co nvention,
Autori se le Direct eur Général de I'EPF li e-de-France, ou so n représe ntant valabl ement désigné,
à signer et exéc uter la convention d' intervention fonci ère avec la co mmun e de Livry-Garga n
et la M étropol e du Grand Pari s, et les act es en découl ant,
Autori se le Direct eur Général de I'EPF li e-de-France à procé der au nom de I' EPF li e-de-France
aux acqui sition s et cess i ns envisagées dans le ca dre de la co nvention susvi sée.

Le Préfet de la Région li e-de-France
M c ' UILLAUME

Le présent acte pe ut f aire l'obje t d 'un recours adm inistratif gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa publicatio n
ou, le cas échéant, d 'un recours contentieux auprès du tribunal adm inistratif compétent, dans un dé lai de deux mois à compter
de sa pub lication .
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ILE- DE - FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020

Délibération n•B20-3-16
Objet : Convention d'intervention foncière avec la commune de Bry-sur-Marne et l'Etablissement
public territorial Paris Est Marne&Bois (94)

Le Bureau,
Vu le déc ret n· 2006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l' Etablisse ment Public Fonci er
d'lie-de- Franc e,
Vu le décret n· 2015-525 du 12 mai 2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des éta blisse ments
publics fonci ers des Hauts-de-Sein e, du Val-d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret n•2006-1140 du
13 septembre 2006 portant création de l' Etablisse ment Public Foncier d' lie-de-France,
Vu la délibération A15 -2 -9 du Conseil d'Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'approbation des convention s et de leurs modification s au Bureau,
Vu le règ lem ent intérieur in stitutionnel de I' EPF li e-de-Franc e,
Vu le programm e pluriannu el d'interventions de I' EPF il e-de-Franc e,
Vu le rapport prése nté par le Direct eur Général,
Approuve la convention d' intervention foncière avec la commune de Bry-sur-M arn e et
l'Etablisse ment public territorial Pari s Est Marne&Bois, jointe en ann exe de la prése nte
délibération,
Autori se un engage ment financi er pl afonn é à 25 M € pour la mise en œuvre de la convention,
Autori se le Directeur Généra l de I'EPF lie-de-France, ou so n représe ntant valablement désigné,
à signer et exécuter la convention d'intervention fon cière avec la commune de Bry-sur-M arn e
et l'Etablisse ment public territorial Pari s Est Marne& Boi s et les act es en découlant,
Autori se le Directeur Gén ' rai de I'EPF li e-de-France à procéder au nom de I' EPF li e-de-France
aux acquisition s et cess i s envi sagées da ~fca dre de la convention susvisée.

Le présent acte peut fa ire l'objet d 'un recours administratif gracie ux da ns un déla i de deux mois à com pter de sa publication
ou, le cas échéant, d'u n recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, dans un dé lai de deux mois à compter
de sa pub lication.
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ILE - DE - FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération n•B20-3-17
Objet : Convention d'intervention foncière avec la commune de Joinville-le-Pont et l'Etablissement
public territorial Paris Est Marne&Bois (94}

Le Bureau,
Vu le décret n·2006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Publi c Fon cier
d' lie-de- France,
Vu le déc ret n·2015-525 du 12 mai 2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des établi sse ments
publi cs fonci ers des Hauts-de-Sein e, du Val-d'Oise et des Yvelin es et modifi ant le décret n· 2006-1140 du
13 se ptembre 2006 portant création de l' Et ablisse ment Public Fon cier d'lie-de-France,
Vu la délibération A15 -2-9 du Conse il d'Administration du 8 oct obre 2015, portant délégation de
l'approbation des convention s et de leurs modifi cation s au Burea u,
Vu le règ lement intérieur in stitutionn el de I'E PF li e-de-France,
Vu le programm e pluri annu el d'interventions de I'EPF li e-de-France,
Vu le rapport présenté par le Direct eur Général,
Approuve la convention d'intervention fonci ère avec la co mmun e de Joinville-le-Po nt et
l'Etabli sse ment public t erritori al Pari s Est M arn e& Bois, j ointe en ann exe de la prése nte
délib ération,
Autori se un engagement fin ancier pl afonn é à 20 M € pour la mi se en œuvre de la convention,
Autori se le Directeur Général de I'EPF li e-de-France, ou son représentant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la convent ion d'intervention fon cière avec la commun e de Joinvill e-lePont et l'Etablisse ment public t erritorial Pari s Est M arn e&Bois, et les act es en découl ant,
Autori se le Direct eur Gén ' rai de I' EPF lie-de-France à procéder au nom de I'EPF li e-de-France

la Région li e-de-France
c GUILLAUME

Le présent acte peut fa ire l'obje t d'un reco urs admin istratif gracieux da ns un dé lai de de ux mois à com pter de sa pub lication
ou, le cas échéant, d' un recours contentieux auprès du tribunal adm inistratif compétent, dans un dé lai de deux mais à compter
de sa publication .
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ILE -DE - FRANCE
Bureau 8 20 -3
du 18 décembre 20 20

Délibération n•szo-3-18
Objet : Convention d'intervention fonci ère avec la commune de Thiais {94)

Le Burea u,
Vu le décret n·2006 -1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Publi c Fon cier
d'lie-de- France,
Vu le décret n· 2015 -525 du 12 mai 2015 portant di ssolution au 31 décembre 2015 des établi sse ments
publics f onciers des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelin es et modifiant le déc ret n"2006-1140 du
13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Publi c Fon cier d'lie-de-France,
Vu la délibération A15-2-9 du Conse il d'Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'approbati on des conventions et de leurs modifications au Burea u,
Vu le règlement intérieur institutionn el de I' EPF li e-de-France,
Vu le programm e pluri annu el d' interventions de I' EPF li e-de-France,
Vu le rapport présenté par le Direct eur Général,
Approuve la convention d' intervention fonci ère avec la commune de Thi ais, jointe en ann exe
de la prése nte délibératio n,
Autori se un engagement fin ancier pl afonn é à 20 M € pour la mise en œuvre de la convention,
Autorise le Directeur Général de I'EP F lie-de-France, ou son représe ntant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la convention d'intervention fonci ère avec la commun e de Thi ais et les
actes en découl ant,
Autorise le Directeur Général de I' EPF lie-de-France à procé der au nom de I'E PF li e-de-France
aux acqui sition s et cess ion s envisagées dans le ca dre de la convent ion susvi sée .

Le Préfet de la Région li e-de-France
M ar ' UILLAUME

Le présent acte peut fa ire l'objet d'un recours administratif gracieux dons un délai de deux mois à compter de sa publication
ou, le cas échéant, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétenC dans un déla i de deux mois à compter
de sa publication.

Etablissement Public Foncier lie-de-France
Siège • 4/14, ru e Fe m1s 75014J>aris- Tél. - 0140 78 90 90/ Fax- 0140 78 9120 - contact@e pfiffr -Siren495 120 008- T\af75 1E
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epf
ILE- DE - FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération n· B20-3-19
Objet :Convention stratégique avec la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires (78)

Le Burea u,
Vu le décret n·2006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l' Et ablisse ment Public Fon cier
d'lie-de- France,
Vu le décret n·2015-525 du 12 mai 2015 portant di ssolution au 31 décembre 2015 des ét ablisse ments
publics fonci ers des Hauts-de-Seine, du Val-d' Oise et des Yvelin es et modifi ant le décret n·2006-1140 du
13 se ptembre 2006 portant création de l'Eta blisse ment Publi c Foncier d'lie-de-France,
Vu la délibération A15-2-9 du Conse il d' Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'approbation des convention s et de leurs modification s au Burea u,
Vu le règlement intérieur in stitutionn el de I' EPF li e-de- France ,
Vu le programm e pluri annuel d'interventions de I' EPF li e-de-France,
Vu le rapport prése nté par le Direct eur Gé néral,
Approuve la convention strat égiqu e avec communauté d'agglom ération
Territoires, jointe en ann exe de la prése nte délibération,

Rambouillet

Autori se un engage ment fin anci er pl afonn é à 250 K€ pour la mise en œuvre de la convention
strat égiqu e,
Autori se le Directeur Général de I' EPF li e-de-France, ou son représe ntant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la convention strat égiqu e avec la commun auté d'a gglomération
Rambouill et Territoires et les actes en découlant,
Autorise le Directeur Général de I' EPF lie-de-Fra nce, ou son représe ntant valabl ement désigné,
à signer tout avenant relatif à la convention strat égique avec la communauté d'agglomération
Rambouillet Territoires.
Demand e au Direct eur Général de re ndre compte annu ell ement au Burea u des avenants
intervenu s sur la conve 10n strat égiqu e avec la commun auté d'a gglom ération Rambouill et
Territoires.

e la Région li e-de-France
re GUILLAUM E

Le présent acte peut fair l'objet d'un recours administratif gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou, le cas échéant, d'un r cours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.

Etablissement Public Foncier lie-de-France
Si ège : 4/14, rue Ferrus 750 14 Paris Tél. - 0140 78 90 90/ Fax - 01 40 78 91 20 contact@epfif. fr -Siren 495 120 008 - \:af75 1E
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ILE -DE - FRANCE
Bureau B20-3
du 18 décembre 2020
Délibération n·B20-3-2
Objet : Convention d'intervention foncière avec la commune de Brie-Comte-Robert et la
communauté de communes de l'Orée de la Brie (77)

Le Bureau,
Vu le décret n•2006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablissement Public Fonci er
d'lie-de- France,
Vu le décret n· 2015 -525 du 12 mai 2015 portant disso lution 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 du
13 septembre 2006 portant création de l' Etablissement Public Foncier d'lie-de-France,
Vu la délibération A15 -2-9 du Conseil d'Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'approbation des convent ions et de leurs modification s au Burea u,
Vu le règlement intérieur in stitutionnel de I'E PF lie-de-France,
Vu le programm e pluriannuel d'interventions de I' EPF lie-de-France,
Vu le rapport prése nté par le Directeur Général,
Approuve la convention d'intervention foncière avec la commune de Bri e-Comte-Robert et la
communauté de communes de l'Orée de la Bri e, jointe en annexe de la prése nte délibération,
Autori se un engagement fin ancier pl afonn é à 10 M € pour la mise en œuvre de la convention,
Autori se le Direct eur Généra l de I'E PF lie-de-France , ou so n représe ntant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la convention d' intervention foncière avec la commune de Bri e-ComteRobert et la commun auté de communes de l'Orée de la Bri e et les actes en découlant,
Autori se le Direct eur Général de I'EPF lie-de-France à procéder au nom de I'E PF lie-de-France
aux acquisition s et ces ion s envi sagées dans le cadre de la convention susvi sée .

Le Préfet de la Région lie-de-France
GUILLAUME

Le présent acte peut faire l'objet d 'un recours administratif gracieux dans un déla i de deux mois à compter de sa pub lication
ou, le cas échéant, d'un recours contentieux auprès du tribunal admin istratif compétent, dans un délai de deux mois à compter
de sa pub lication.

Etablissement Public Foncier lie-de-France
Siège : 4/14, rue Ferrus 75014 Par is- Tél. - 0140 78 90 90/ Fax - 01 40 78 91 20 - conlact@epfif.fr -Siren 495 120 008 - \<af75 1E
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ILE - DE - FRANCE
Bureau B20-3
du 18 décembre 2020
Délibération noB20-3-21
Objet : Convention d'intervention fonci ère avec la commun e de Chell es (77)

Le Burea u,
Vu le déc ret no2 006-1140 du 13 se ptembre 2006 port ant création de l'Et abli sse ment Publi c Fon cier
d' li e-de- France,
Vu le décret no2015 -525 du 12 mai 2015 portant di sso lution au 31 décembre 2015 des ét ablisse ments
publi cs fonci ers des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelin es et modif iant le décret no2006-1140 du
13 se ptembre 2006 portant création de l' Et ablisse ment Public Foncier d' lie-de-France,
Vu la délibération A15 -2-9 du Con se il d' Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l' approbation des conventions et de leurs modificat ion s au Burea u,
Vu le règ lement intérieur in stitutionn el de I'EPF li e-de-France,
Vu le programm e pluri annu el d'inte rvention s de I'E PF li e-de-France ,
Vu la conventio n d' intervention f oncière co nclue avec la commun e de Ch ell es et la commun auté
d'agglom ération Pari s - Vallée de la M arne en date du 8 janvi er 2019,
Vu le rapport présenté par le Direct eur Général,
Approuve la convention d' intervention fon cière avec la co mmun e de Ch ell es jointe en ann exe
de la prése nte délibération,
Abroge et rempl ace la convention conclu e avec la commun e de Ch ell es et la co mmun auté
d'agglom ération Pari s - Vall ée de la M arne en date du 8 janvi er 2019, avec pri se d' effet à la
dat e de signature de la nouvell e convent ion,
Autori se un engagement fin ancier pl afonn é à 15 M € pour la mise en œuvre de la convention ,
Autori se le Direct eur Général de I'E PF li e-de-France, ou son représe ntant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la convention d'intervention f oncière avec la commune de Chell es et les
act es en découl ant,
Autorise le Direct eur Géné al de I'E PF lie-de-Fra nce à procéder au nom de I' EPF li e-de-France
aux acqui siti ons et cess io s e nvi sagée~$-'lê ca dre de la co nvent ion susvisée .
Le 1er Vice -Prés id ent e I' EPF
Brun o BESCH Z

~

<

Le Préfet de la Régio n li e-de-France
re GUILLAUM E

Le présent acte peut fair e l'objet d'un recou rs administratif gracieux dans un déla i de deux mois à compter de sa publication
ou, le cas échéant, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif compé tent, dan s un délai de deux mois à compter
de sa publication.

Etablissement Public Foncier lie-de-France
Siège: 4/14, ru e rcm1s 75014 Paris -lél.- 0140 78 90 90/ Fax- OJ 40 78 91 ?0- conlact@epfif.fr -Siren 1195 120 008- '\af75 1E
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epf
ILE- DE- FRANCE
Bureau 820-3
Du 18 décembre 2020
Délibération noB20-3-25
Objet : Convention d'intervention foncière avec la commune de Poissy (78)

Le Burea u,
Vu le décret no2 006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Publi c Fon cier
d'ile-de- France,
Vu le décret no2015-525 du 12 mai 2015 portant di ssolution au 31 décembre 2015 des établi sse ments
publics fon ciers des Hauts-de-Sein e, du Val-d'Oise et des Yvelin es et modifiant le décret no2006-1140 du
13 se ptembre 2006 portant création de l' Etablisse ment Public Foncier d' lie-de-France,
Vu la délibération Al5 -2-9 du Con se il d'Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'approbation des convention s et de leurs modifi cation s au Burea u,
Vu le règlement intérieur in stitutionn el de I' EPF il e-de-France,
Vu le programm e pluriannu el d'interventions de I'EPF ile-de-France,
Vu la convention d'intervention fonci ère conclu e avec la commun e de Poi ssy en dat e du 4 décembre
201 5, modifiée par avenant nol en dat e du 13 juillet 201 6,
Vu la convention d'intervention fonci ère conclu e avec la commun e de Poi ssy en dat e du 2 juill et 2015,
modifi ée par avenant nol en dat e du 13 mars 2020.
Vu le rapport présenté par le Direct eur Général,
Clôture la convention d'intervention fonci ère avec la commun e de Poi ssy en dat e du
4 décembre 2015, modifi ée par avenant nol en dat e du 13 juill et 201 6,
Approuve la convention d'intervention fonci ère avec la commun e de Poissy, jointe en ann exe
de la prése nte délibération,
Abroge et rempl ace la conventi on con clu e avec la commun e de Poi ssy en dat e du 2 juill et 201 5
et modifiée par un avenant nol en dat e du 13 mars 2020, avec pri se d'effet à la dat e de
signature de la nouvell e convention,
Autori se un engagement fin ancier pl afonn é à 30 M € pour la mi se en œuvre de la convention,
Autori se le Direct eur Général de I' EPF li e-de-France, ou son représe ntant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la convention d'intervention fon cière avec la commun e de Poi ssy et les
act es en découl ant,
Autori se le Direct eur G néral de I' EPF ile-de-France à procéder au nom de I' EPF il e-de-France
aux acqui sition s et ces ions e nvi s~~-ân s le ca dre de la co nvent ion susvisée.
Le 1er Vi ce -Prés id e t de
Bruno BESC i

I;.Ei'Yf~
/

Le Préfet d
M

a Région li e-de-France
c GUILLAUM E

.(

J /JE;

c. 20lp
ou, le cas éch ·
de sa pub li a ti

t,

a·
d 'un recours administratif gracieux dans un délai de deux mo à compter de sa publication
n recours ontentieux auprès du tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter

.

Etablissement Public Foncier lie- . e-France
1
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epf
ILE- DE - FRANCE
Bureau B20-3
du 18 décembre 2020
Délibération noB20-3 -27
Objet : Convention d'intervention foncière avec la commune de Soisy-sur-Seine (91}
Le Burea u,
Vu le décret no2006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Publi c Fon cier
d'lie-de- France,
Vu le déc ret no2015 -525 du 12 mai 2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des établisse ments
publi cs fon ciers des Hauts-de-Sein e, du Val-d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret no2006-1140 du
13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Publi c Fonci er d'lie-de-France,
Vu la délibération A15 -2-9 du Con se il d' Administration du 8 octobre 2015, port ant délégation de
l'approbation des convent ions et de leurs modification s au Burea u,
Vu le règ lement intérieur in stitutionn el de I' EPF lie-de-France,
Vu le programm e pluri annu el d' interventions de I' EPF lie-de-France,
Vu la convention d' intervention fon cière con clu e avec la commun e de Soi sy-sur-Sein e dat e du 5 janvi er
201 6,
Vu le rapport prése nté par le Direct eur Général,
Approuve la co nvention d'intervention fon cière avec la co mmun e de Soisy-sur-Sein e, jointe en
ann exe de la prése nte délibération,
Abroge et rempl ace la convention conclu e avec la commun e de Soi sy-s ur-Se in e dat e du
5 janvier 2016, avec pri se d' effet à la dat e de signature de la nouvell e convention,
Autori se un engage ment fin ancier pl afonn é à 5 M€ pour la mi se en œuvre de la convention,
Autori se le Direct eur Général de I' EPF li e-de-France, ou son représentant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la conv 'n t ion d'intervention fon cière avec la commun e de Soi sy-sur-Sein e
et les act es en découl ant,
Autori se le Direct eur G' éral de I' EPF ll e_;:Pe-France à procéder au nom de I'EPF li e-de-France
aux acquisiti ons et ces ion s envi sag' S'da ns le cadre de la convention susvi sée.
Le Préfet de la ~- 'g ion li e-de-France
M arc G ILLAUME

Le présent acte peut fair e l'objet d'un recours administratif gracieux dans un dé lai de deux mois à compter de sa pub lication
ou, le cas échéan t, d'un reco urs contentieux auprès du tribunal administratif compétent, dan s un délai de deux mois à compter
de sa publica tion.

Etablissement Public Foncier lie-de-France
Si ège : 4/lLl , rue Fcrrus 75014 Par is- Té l.- 0140 78 90 90/ lax- 01 llO 78 91 20 - contact@cpf if.fr -S iren 495 120 008- î\af75 1E
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ILE - DE - FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération noB20-3-3
Objet : Convention d'intervention foncière avec l'Etablissement Public d'Aménagement de Sénart
sur la commune de Moissy-Cramayel (77)

Le Burea u,
Vu le décret no2 006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l' Et ablissement Public Fonci er
d'ile-de- France,
Vu le décret no2015-525 du 12 mai 2015 portant disso lution au 31 décembre 2015 des établi ssements
publics fonci ers des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelin es et modifiant le décret no2006-1140 du
13 septembre 2006 portant créat ion de l'Etablissement Public Fon cier d'ile-de-France,
Vu la délibération A15 -2-9 du Conseil d'Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l' approbation des conventions et de leurs modification s au Burea u,
Vu le règl ement intérieur in stitutionnel de I' EPF ile-de-France,
Vu le programm e pluriannuel d'interventions de I'EPF ile-de-France,
Vu le rapport présenté par le Directeur Généra l,
Approuve la convention d'intervention foncière avec l'Etablisse ment Public d'Aménagement
de Sénart sur la commune de Moissy-Cramaye l, jointe en annexe de la prése nte délibération,
Autori se un engagement financier plafonn é à 1 M€ pour la mise en œuvre de la convention,
Autori se le Directeur Généra l de I' EPF lie-de-France, ou son représe ntant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la convention d'intervention foncière avec l'Etablissement Public
d'Aménagement de Sénart sur la commune de Moissy-Cramayel et les act es en découlant,
Autori se le Direct eur Généra l de I'EPF lie-de-F rance à procéder au nom de I'EPF li e-de-France
aux acquisitions et ces ·ons envisagées dans le cadre de la convention susvisée.

Le 1" Vlce-Pcésl i é o 4
Bruno B eHI Z~

Le Pcéfet de la Régloo lle-de-Fcaoce
M ne GU ILLAUM E

/

Le p résen t acte peut· faire l'objet· d 'un recours adm inistratif gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa publica tio n
ou, fe cas échéant, d'un recours contentieux auprès du trib unal administratif compétent, da ns un délai de deux mois à compter
de sa pub lication.

Etablissement Public Foncier ile-de-France
Si ège: 4/14, rue re rrus 75014 Paris- ré l. - 0140 78 90 90/ Fax- 0140 78 9170- contact@epfif.fr -Siren iJ95 120 008 - l\af75 1E

Etablissement public foncier Ile de France - IDF-2020-12-18-014 - Délibération n° B20-3-3 - Convention d'intervention foncière avec l'Etablissement Public
d'Aménagement de Sénart

56

Etablissement public foncier Ile de France
IDF-2020-12-18-041
Délibération n° B20-3-31 - Convention d'intervention
foncière avec la commune de Villeneuve-la-Garenne et
l'Etablissement public territorial Boucle Nord de Seine 92

Etablissement public foncier Ile de France - IDF-2020-12-18-041 - Délibération n° B20-3-31 - Convention d'intervention foncière avec la commune de
Villeneuve-la-Garenne et l'Etablissement public territorial Boucle Nord de Seine 92

57

epf
ILE - DE - FRANCE
Bureau B20-3
du 18 décembre 2020
Délibération noB20-3-31
Objet : Convention d'intervention fonci ère avec la commune de Villeneuve-la-Garenn e et
l'Etablissement public territorial Boucle Nord de Seine (92)

Le Burea u,
Vu le décret no2 006 -1140 du 13 se ptembre 200 6 portant création de l'Etablisse ment Publi c Fon cier
d'ile-de- France,
Vu le décret no2015 -5 25 du 12 mai 2015 portant di ssolution au 31 décembre 2015 des ét abli sse ments
publics fonci ers des Hauts-de-Sein e, du Val-d'Oise et des Yvelin es et modifiant le décret no2006-1140 du
13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Publi c Fonci er d'lie-de-France,
Vu la délibération A15 -2-9 du Con se il d'Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'approbation des co nventions et de leurs modifi cation s au Burea u,
Vu le règlement intérieur in stitutionn el de I' EPF li e-de-France,
Vu le prog ramm e pluri annu el d'interventions de I'EPF li e-de-France,
Vu la délibération du Burea u noB20-2-12 en dat e du 26 juin 2020 approuvant un e co nvention
d'intervention fonci ère avec la commun e de Vill eneuve -la-Garenn e,
Vu la convention d'intervention fon cière conclu e avec la commun e de Vill eneuve -la-Garenn e en dat e
du 25 avril 2017,
Vu le rapport présenté par le Direct eur Général,
Annul e la délibération noB20-2- 12 en dat e du 26 juin 2020 approuvant un e co nvention
d'intervention fonci ère avec la commun e de Vill eneuve-la-Garenn e,
Approuve la convention d'intervention fonci ère avec la commun e de Vill eneuve-la-Garenn e et
l'Etablisse ment publi c t erritori al Boucl e Nord de Seine, jointe en ann exe de la prése nte
délibération,
Abroge et rempl ace la convention conclu e avec la commun e de Vill eneuve-la-Garenn e le
25 avril 2017 avec pri se d' effet à la date de signature de la nouvell e conv ention,
Autori se un engagement fin ancier pl afonn é à 45 M € pour la mise en œuvre de la convention,
Autori se le Directeur Gén rai de I'EPF il e-de- France, ou son représe ntant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la c nvention d'intervention fon cière avec la commun e de Vill eneuve-laGarenn e et l'Etabli sse ent public t erritorial Boucle Nord de Se in e et les act es en déco ul ant,
Autori se le Direct eur énéral de
aux acqui sition s et c ss ions env·

/

I'EP M~r d e - Fran ce

à procéd er au nom de I'EPF lie-de-France
· éS dans le ca dre de la convention susvi sée .
Le Préfe de

1

Région il e- d e - Fra n~

3 0,

<:::.~-

tc. 2D2o

Le présent acte peu aire l' jet d'un recours administratif gracieux dans un êfe7âi-Jë"~ois o compter de sa publication
ou, le cas échéa , d'un co rs contentieux auprès du tribunal administratif compétent, dans u délai de deux mois à compter
de sa publi
Etablissement Public
ncier Il, -de-France
1
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epf
ILE- DE - FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération noB20-3-32

Objet : Convention d'intervention foncière avec la commune de Choisy-le-Roi et l'Etablissement
public foncier Grand-Orly Seine Bièvre

Le Burea u,
Vu le décret no2 006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l' Etab lisse ment Public Fonci er
d'lie-de- France,
Vu le décret no2015 -525 du 12 mai 2015 portant di ssolution au 31 décembre 2015 des établi sse ments
publics fonciers des Hauts-de-Sein e, du Val-d'Oise et des Yvelin es et modifiant le décret no2006-1140 du
13 se ptembre 2006 portant création de l' Etablisse ment Publi c Foncier d'lie-de-France,
Vu la délibération Al5 -2 -9 du Conseil d'Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'approbation des conventions et de leurs modifi cation s au Burea u,
Vu le règlement intérieur in stitutionnel de I'E PF li e-de-France,
Vu le programm e pluriannuel d' intervention s de I'E PF lie-de-France,
Vu la convent ion d'intervention foncière conc lu e avec la commune de Cho isy-le-Roi en date du
6 j anvier 2009, modifiée par avenant nol en date du 4 janvi er 2014, par avenant n°2 en date du 3 janvi er
2017.
Vu le rapport prése nté par le Direct eur Général,
Approuve la convention d'intervention fonci ère avec la commune de Choisy-le- Roi et
l'Etablisse ment public foncier Grand -Orly Seine Bi èvre, jointe en ann exe de la présente
délib ération,
Abroge et remplace la convent ion conclue avec la commune de Choisy- le-Roi en dat e du
6 janvi er 2009, modifi ée par avenant nol en date du 4 janvi er 2014, par avenant n°2 en date du
3 janvier 2017, avec prise d'effet à la date de signature de la nouvell e convention,
Autori se un engagement financi er pl afonn é à 14 M € pour la mise en œuvre de la convention,
Autori se le Directeur Généra l de I'EPF li e-de-France, ou son représe ntant valabl ement dé signé,
à signer et exécuter la conve ntion d'intervention foncière avec la commune de Choisy-le-Roi
et l' Etab lisse ment public fonci Grand -Orly Se in e Bi èvre et les actes en découl ant,
Autori se le Direct eur Généra de I'EP F ll~~ance à procéder au nom de I'E PF li e-de-Franc e
aux acqu isition s et cessions nv~
~iln s le ca dre de la convention susvisée.
Le 1 er Vice -Prés ident
Bruno BESC

1

~

Le Préfet

la Région ll e-de-France2
arc UILLAUME

3D
fC, 2020

Le présen t acte pe aire l'ob· t d'un recours administratif gracieux dans un délai de deux moi à compter de sa publication
ou, le cas éché , d'un recou s contentieux auprès du tribunal administra tif compétent, dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.
Etablissement Public Foncier 11~-de-France
Si ège: 4/ 14, rue Ferrus 75014 Paris- Tel. - 01 40 78 90 90/ Fax - 0140 78 91 20

cont~ct@ep fif.fr
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epf
ILE- DE - FRANCE
Bureau B20-3
du 18 décembre 2020
Délibération n•B20-3-38
Objet : Convention d'intervention foncière avec la commune d'Enghi en-les-Bains (95)

Le Burea u,
Vu le décret n· 2006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Publi c Fonci er
d'lie-de- France,
Vu le décret n· 2015 -525 du 12 mai 2015 portant di ssolution au 31 décembre 2015 des ét abli ssements
publics fon ciers des Hauts-de-Sein e, du Val-d'Oise et des Yvelin es et modifiant le décret n· 2006-1140 du
13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Publi c Fon cier d'lie-de-Franc e,
Vu la délibération A15-2-9 du Con se il d'Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'approbation des convention s et de leurs modification s au Bureau,
Vu le règ lement intéri eur in stitutionn el de I' EPF li e-de-France,
Vu le programm e pluri annu el d'interventions de I'EPF lie-de-France,
Vu la délibération du Burea u B18-3-19 en dat e du 29 juin 201 8 approuvant une conventio n
d'intervention fonci ère avec la co mmun e d' En ghien-les-Ba ins,
Vu la convention d'intervention fon cière co nclu e avec la commun e d'Enghi en-les-Bain s et l' Et at en
dat e du 16 janvi er 2012, modifi ée par avenant n· 1 en dat e du 19 février 2013, par avenant n· 2 en dat e
du 16 juillet 201 5,
Vu le rapport prése nté par le Direct eur Général,
Annul e la délibération n· B1 8-3-19 en dat e du 29 juin 2018 approuvant un e convention
d'intervention fon cière avec la commun e d'E nghien-les-Bains,
Approuve la convention d'intervention fonci ère avec la commun e d'Enghi en-les-Bain s, jointe
en ann exe de la prése nte délibération,
Abroge et rempl ace la convention conclu e avec la commune d'Enghi en-les-Bains et l'Etat en
dat e du 16 janvi er 201 2, modifiée par avenant n•1 en date du 19 février 2013, par avenant n· 2
en dat e du 16 juillet 2015, avec prise d' effet à la dat e de signature de la nouvell e co nvention,
Autori se un engagement fin ancier pl afonn é à 15 M € pour la mise en œuvre de la convention,
Autori se le Direct eur Général de I' EPF li e-de-France, ou son représe ntant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la convention d'intervention fon cière avec la commun e d'Enghi en-lesBain s, et les act es en déco lant,
e-de-France à procéder au nom de I'EPF li e-de-France
on s e~-5a~s dans le ca dre de la convent ion susvi sée.
e l'

.fu

Le Préfet de a Région ll e-de-Fra2 ci

Q[C.

re GUILLAUME

'

2020

dans~

Le présent acte
1 objet d' un recours admin istratif gracieux
sa omp er de sa publication
ou, le cos é
a nt, ' n re ours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, dans un
de sa publicati

Etablissement Pub c Foncier Ile-de-France
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epf
ILE- DE - FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération noB20-3-6
Objet : Convention d'intervention foncière avec la commune de Chambourcy et la Région li e-deFrance (78)

Le Burea u,
Vu le déc ret no2006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablissement Publi c Fonci er
d'lie-de- France,
Vu le décret no2015 -525 du 12 mai 2015 portant di ssolution au 31 décembre 2015 des ét ablissements
publics fon ciers des Hauts-de-Se in e, du Val-d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret no2006-1140 du
13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement Publi c Foncier d'lie-de-France,
Vu la délibération A15 -2-9 du Conseil d' Administration du 8 octobre 201 5, portant délégation de
l'approbation des conventions et de leurs modifi cation s au Bureau,
Vu le règlement intérieur in stitutionn el de I' EPF lie-de-France,
Vu le programm e pluri annu el d' intervention s de I'EPF lie-de-France ,
Vu le rapport prése nté par le Direct eur Général,
Approuve la convention d'intervention fon cière avec la commun e de Ch ambourcy et la Région
lie-de-France, jointe en ann exe de la présente délibération,
Autori se un engagement fin ancier pl afonn é à 25 M € pour la mi se en œuvre de la convention,
Autori se le Direct eur Général de I'EPF lie-de-France, ou so n représe ntant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la convention d'intervent ion fonci ère avec la commun e de Ch ambourcy
et la Région lie-de-France et les act es en découl ant,
Autori se le Direct eur Général de I'EPF lie-de-Fran ce à procéder au nom de I'EPF li e-de-France
aux acquisition s et cess ion s envi sagées dans le ca dre de la convention susvi sée.

Le Préfet de la Région lie-de-France

~~~

2 3 DEe, 2020

Le présent acte pe ut f aire l'obje t d'un reco urs adm inistraUf gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa pub lication
ou, le cas échéant, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter
de so p ublicatio n.

Etablissement Public Foncier lie-de-France
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epf
ILE- DE - FRANCE
Burea u 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération n•B20-3-7
Objet : Convention d'intervention foncière avec la communauté urbaine Grand Paris Seine &
Oise (78)

Le Burea u,
Vu le décret n· 2006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Publi c Fon cier
d'lie-de- France,
Vu le décret n· 2015 -525 du 12 mai 2015 portant di ssolution au 31 décembre 2015 des ét abli ssements
publics fonci ers des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret n· 2006-1140 du
13 septembre 2006 portant création de l' Et ablissement Public Foncier d'lie-de-France,
Vu la délibération A15-2-9 du Conseil d'Administration du 8 octobre 201 5, portant délégation de
l'approbation des conventions et de leurs modifications au Burea u,
Vu le règlement intérieur in stitutionn el de I'EPF lie-de-France,
Vu le programm e pluri annu el d'intervention s de I' EPF lie-de-France,
Vu la co nvention d'intervention fon cière conclu e avec la commun auté urbaine Grand Paris Se ine &
Oi se et le Département des Yvelines en dat e du 6 mars 2017,
Vu le rapport prése nté par le Direct eur Général,
Approuve la convention d'intervention fon cière avec la co mmun auté urbaine Grand Pari s
Seine & Oi se, jointe en ann exe de la prése nte délibération,
Autori se un engage ment fin ancier pl afonn é à 12,5 M € pour la mise en œuvre de la convention,
Autori se le Direct eur Général de I' EPF lie-de-France, ou son représe ntant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la convention d' intervention fon cière avec la commun auté urbaine Grand
Pari s Seine & Oise et les actes en découl ant,
Autori se le Direct eur ' néral de I' EPF lie-de-France à procéder au nom de I'EPF lie-de-France
aux acquisition s et ce sions envisagées d , s le ca dre de la convention susvisée.

/

Le Préfet de la Région lie-de-France
Marc
ILLAUM E

2 3 LI~
· c. 2o;0
Le présent a cte peut f aire l'objet d'un recours adm inistratif gra cieux dans un délai de deux m ois à compter de sa pub licatio n
ou, le cas é chéant, d 'un recou rs con te ntie ux auprès du tribuna l administratif comp é tent, dans un délai de de ux mois à compte r
de sa pub lication.
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ILE- DE - FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération n•B20-3-8
Objet : Convention d'intervention f oncière avec la commune du Perray-e n-Yvelines (78)
Le Bureau,
Vu le déc ret n·2006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablissement Publi c Fon cier
d'lie-de- France,
Vu le décret n•2015 -525 du 12 mai 201 5 portant di ssolution au 31 décembre 2015 des ét abli sse ments
publi cs fon ciers des Hauts-de-Seine, du Val-d' Oise et des Yvelin es et modifi ant le décret n"2006-1140
du 13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablissement Publi c Foncier d'lie-de-France,
Vu la délibération A15 -2-9 du Conseil d'Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'approbation des conventions et de leurs modification s au Burea u,
Vu le règlement intérieur in stitutionn el de I'EPF lie-de-France,
Vu le programm e pluriannu el d'interventions de I'EPF lie-de-France,
Vu le rapport prése nté par le Direct eur Général,
Approuve la convention avec la commun e du Perray-e n-Yvelin es j ointe en annexe de la
prése nte délibération,
Autori se un engage ment fin ancier pl afonn é à 7 M € pour la mise en œuvre de la convention,
Autori se le Direct eur Général de I' EPF lie-de-France, ou son représenta nt valabl ement désigné,
à signer la convention d' intervention f oncière avec la co mmune du Perray-en-Yvelines, et à
exéc uter la convention et les act es en découlant,
Autori se le Direct eur G' eral de I'EPF lie-de-France à procéder au nom de I'EPF lie-de-France
1ons envi sagées dans le ca dre de la convention susvi sée .
Le Préfet de la Régio n lie-de-France
Marc UILLAUME

Le présent acte peut fair e l'objet d'un recours administratif gracie ux dans un déla i de deux mois à compter de sa publication
ou, le cas échéant, d'un recours contentieux auprès du tribuna l administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter
de sa pub lication.
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ILE- DE - FRANCE
Burea u 8 20-3
du 18 décembre 2020

Délibération n•B20-3-9
Objet : Convention d'intervention foncière avec la commune de Marly-le-Roi (78)

Le Burea u,
Vu le déc ret n·2006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l'Etabli sse ment Publi c Fon cier
d' lie-de- Franc e,
Vu le décret n· 2015-525 du 12 mai 2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des ét abli sse ments
publics fon ciers des Hauts-de-Se in e, du Val-d' Oise et des Yvelines et modifiant le décret n·2006-1140 du
13 septembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Publi c Foncier d' lie-de-France,
Vu la délibération A15-2-9 du Co nse il d'Administration du 8 octobre 201 5, port ant délégation de
l' app robation des convention s et de leurs modification s au Burea u,
Vu le règ lement intérieur in stitutionn el de I' EPF li e-de-France,
Vu le programm e pluri annu el d' interventions de I' EPF li e-de-France,
Vu le rapport prése nté par le Direct eur Général,
Approuve la convention d'intervention fon cière avec la co mmun e de M arly-le-Ro i, jointe en
ann exe de la prése nte délibérati on,
Autori se un engagement fin ancier pl afonn é à 10 M € pour la mise en œuvre de la convention,
Auto ri se le Direct eur Gé néral de I' EPF li e-de-France, ou son représe ntant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la co nvention d'intervention f o ncière avec la co mmun e M arly- le-Roi et les
act es en découl ant,
Auto ri se le Direct eur Général de I' EPF lie-de-France à procéder au nom de I' EPF lie-de-Franc e
aux acqui siti ons et cess ions envi sagées dans le cadre de la convent ion susvi sée.

Le Préfet de la Région li e-de-France

M Û UI ~LAUM E

~~
2 3 ore
t;,. 2020

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou, fe cas échéant, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.
Etablissement Public Foncier lie-de-France
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ILE- DE - FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération n•B20-3-A41
Objet : Avenant n•l à la convention d'intervention foncière avec la commune de Ferrières-enBrie (77)
Le Burea u,
Vu le décret n· 2006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l' Et ablisse ment Publi c Fon cier
d'lie-de- France,
Vu le décret n· 201 5-525 du 12 mai 201 5 portant disso lution au 31 déce mbre 2015 des ét abli sse ments
publi cs fonciers des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oi se et des Yvelin es et modifi ant le décret n· 2006-1140
du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement Public Fon cier d'lie-de-France,
Vu la délibération A15-2-9 du Conseil d'Admini stration du 8 octobre 2015, portant déléga tion de
l'approbation des convention s et de leurs modifi cations au Bureau,
Vu le règlement intérieur in stitutionn el de I'EPF lie-de-France,
Vu le programm e pluriannu el d' interventions de I' EPF lie-de-France,
Vu la convention conclu e avec la commun e de Ferri ères-en-Bri e en date du 20 juin 2018,

Vu le rapport présenté par le Directeur Général,
Approuve l'avenant n•1 à la convention avec la co mmun e de Ferrières-en-Bri e, joint en annexe
de la prése nte délibération,
Autori se un engage ment fin ancier pl afonn é à 4 M € pour la mise en œuvre de la convention,
Autori se le Direct eur Général de I'EPF lie-de-France, ou son représe ntant valabl ement désigné,
à signer l'avenant à la conventon d' intervention fon cière avec la commun e de Ferri ères-enBri e, et à exécuter la conventi n avenantée et les act es en découl ant,
Autori se le Direct eur Général e I'E PF ll=~~y n ce à procéder au nom de I'EPF li e-de-France
aux acqui sition s et cess ion s nvisagées ~s--lê ca dre de la convention susvi sée .

~~{

//

Le Préfet de la Région lie-de-France
Marc GUILLAUME

2 3 DEC, 2020

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa pub lication
ou, le cas échéant, d'un recours contentieux aup rès du tribunal administratif compétent·, dans un délai de deux mois à compte r
de sa publication.
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ILE- DE - FRANCE

Bureau 820 -3
du 18 décembre 2020

Délibération noB20-3- lbis

Objet : Procès-verbal de carence de la séance du Bureau du 18 décembre 2020 à 11h00

Le Burea u,
Vu le décret n"2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l' Etabli ssement Public Foncier liede-France,
Vu le décret no2 01 5-525 du 12 mai 2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des établi sse ments
publi cs fonci ers des Hauts-de-Seine, du Val··d'Oise ct des Yvelines et modifiant le décret no2006-1140
du 13 se ptembre 2006 portant création de l'Etabli ssement public fon cier d'lie-de- France,
Vu la délibération A15 -2-9 du Consei l d'Administration du 8 octobre 2015, portant déléga tion de
l'approbation des conventions et de leurs modifi cation s au Bureau,
Vu le règlement intéri eur in stitutionnel de I' EPF d'lie-de-France et notamment son articl e 9,
Vu le procès-verbal annexé à la présente déli bération,
Approuve le procès-verbal ,de carence de la séa nce du burea u du 18 déce mbre 2020 à 11h00.
/
//

//

~?:~~:z~:I'EPFIF

/
2 3 DEC. 2020
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ILE- DE · FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération n•B20·3· A48
Objet : Avenant n· l à la convention d'intervention foncière avec la commune de leuville-sur-Orge
et la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération (91)
l e Bureau,
Vu le décret n"2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l' Etabli ssement Public Fo ncier
d'ile-de- France,
Vu le décret n"2 015-525 du 12 mai 2015 portant disso lution au 31 déce mbre 201 5 des établi ssements
publi cs fonciers des Hauts-de-Se ine, du Val--d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret n"2006-ll40
du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement Public Foncier d'ile-de-France,
Vu la délibéra tion A15-2-9 du Consei l d'Administration du 8 octobre 2015, portant déléga tion de
l'approbation des con ventions et de leurs modification s au Bureau,
Vu le règlement intérieur in stitutionnel de I' EPF ile-de-France,
Vu le programm e pluri annu el d' interventions de I' EPF il e-de-France,
Vu la convention conc lue avec la comm une de l euville-sur-Orge et la communa uté d'agglom ération
Cœur d' Essonne Agglomération en date du 11 février 2020,
Vu le rapport prése nté par le Directe ur Général,
Approuve l'avenant n•l à la co nvention avec la co mmune de l euville-sur-Orge et la
communauté d'agglom ération Cœur d' Esso nne Agglomérat ion, joint en annexe de la prése nte
délibération,
Autori se le Directe ur Général de I'EPF ile-de-Fra nce, ou son représentant valablement désigné,
à signer l' avenant à la co nvention d' intervention fonci ère avec la commune~ de l euvill e-surOrge et la commun auté d'agglomération Cœur d' Esso nn e Agglom ération, et à exéc uter la
co nvention avenantée et les actes en décou lant,
Autori se le Directeur Général tle I' EPF ile-de-Fra nce à procé der au nom de I'EPF ile-de-France
aux acq ui siti ons et cess ions nvi sagées dans le ca dre de la convention susvi sée.

Lt• t>n;, r·nl Ur:l(' peul fu it!' 1 ul>jl'l c.!'w1 f ('Cou rs (1( /tnini.\ I JUlif IJIO Cic·ux clum 111 1 cJ,>Jui tfe deux 1110i.\ ù Ull l lf!l r.' l de \ U pui.Jiiwlion
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ILE - DE - F RANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération n•B 20-3-4
Objet : Convention d'intervention foncière avec la commune de Moret-loing-et-Orvanne (77)

l e Burea u,
Vu le déc ret n· 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l' Et ablissement Publi c Fon cier
d' li e-de- France,
Vu le décret n· 2015-525 du 12 mai 2015 portant di ssolution au 31 décembre 201 5 des établi sse ments
publi cs fonci ers des Hauts-de-Seine, du Val-d' Oise et des Yvelines et modifiant le décret n· 2006-1140 du
13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Publi c Fon cier d'lie-de-France,
Vu la délibération A15-2-9 du Con se il d'Administration du 8 octobre 201 5, portant délégation de
l' approbation des convention s et de leurs modifications au Burea u,
Vu le règlement intérieur in stitutionn el de I' EPF lie-de-France,
Vu le programm e pluri annu el d'interventions de I' EPF li e-de-France,
Vu le rapport présenté par le Direct eur Général,
Approuve la convention d' int ervention fon cière avec la co mmun e de Moret -Loing-et -Orvann e,
jointe en ann exe de la présente délibération,
Auto ri se un engagement fin ancier pl afonn é à 2 M € pour la mise en œuvre de la convention,
Autori se le Directeur Général de I' EPF li e-de-France, ou son représentant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la convention d'intervention fon cière avec la co mmun e de M oret -Loin get -Orvann e, et les act es en découl ant,
Autori se le Direct eur Général de I'E PF lie-de-Fran ce à procéder au nom de I' EPF li e-de-France
aux acqui sitions et cess ions envi sagées dans le ca dre de la convention susvisée.

Le présent acte peut fair e l'objet d 'un recours administratif gracieux dan s un délai de d eux mois à compter de sa publication
ou, le cos échéant, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, dan s un délai de deux mois à compter
de sa publication .

Etablissement Public Foncier lie-de-France
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ILE - DE -F RANCE

Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération noB20-3-10
Objet: Convention d'intervention foncière avec la commune d'Athis-Mons et l'Etablissem ent public
t erritorial Grand-Orly Seine Bièvre (91)
Le Burea u,
Vu le décret no2 00 6-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Publi c Foncier
d'lie-de- France,
Vu le déc ret no2015 -52 5 du 12 mai 2015 portant di ssolution au 31 décembre 2015 des établi sse ments
publics fon ciers des Hauts-de-Sein e, du Val-d'Oise et des Yvelin es et modifiant le décret no2006-1140 du
13 se ptembre 2006 portant création de l' Et ablisse ment Public Foncier d'lie-de-France,
Vu la délibératio n A1 5-2-9 du Con se il d' Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'approbation des convention s et de leurs modificat ion s au Bureau,
Vu le règlement intérieur in stitutionn el de I' EPF li e-de- France,
Vu le programm e pluri annu el d'intervention s de I'EPF li e-de- France ,
Vu le rapport prése nté par le Direct eur Général,
Approuve la co nvention d' intervention fon cière avec la commun e d' Athis-Mons et
l'Etablisse ment publi c t erritori al Grand -Orly Seine Bièvre, jointe en ann exe de la prése nte
délibération,
Autorise un engagement finan cier pl afonn é à 14 M € pour la mi se en œuvre de la convention,
Autori se le Directeur Gé néral de I'EPF li e-de-France, ou son représe nt ant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la co nvention d'intervention fon cière avec la commun e d'Athis-Mons et
l'Etablisse ment public t erritori al Grand-Orly Sein e Bi èvre et les act es en découl ant,
Autori se le Direct eur Général de I'E PF li e-de-France à procéder au nom de I' EPF li e-de-France
aux acqui siti ons et cess ion s envisagées dans le ca dre de la conventi on susvi sée .

Le Préfet de la Région li e-de-France
M r GUILLAUME

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou, fe cas échéa nt, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, dan s un délai de deux mois à compter
de sa publication.

Etablissement Public Foncier lie-de-France
Si ège: 4/14, rue Fem1s 75014 Paris - Tél. - 0140 78 90 90/ Fax - 01 40 78 91 20 - contact@epfif.fr -Siren 495
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ILE- DE - FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération noB20-3-14
Objet: Convention d'intervention foncière avec la commune de Vauhallan et la communauté
d'agglomération Communauté Paris-Saclay (91)

Le Burea u,
Vu le décret no2006 -1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Publi c Fon cier
d'lie-de- Fran ce,
Vu le déc ret no2015 -525 du 12 mai 2015 portant di ssolution au 31 décembre 2015 des ét abli sse ments
publics fonci ers des Hauts-de-Sein e, du Val-d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret no2006-1140 du
13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Publi c Fon cier d'lie-de-France,
Vu la délibération A15 -2-9 du Con se il d'Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'approbation des conventions et de leurs modification s au Burea u,
Vu le règlement intérieur in stitutionn el de I'EPF lie-de-France,
Vu le programm e pluriannu el d'interventions de I'EPF li e-de-France,
Vu la convention d'intervention fonci ère conclu e avec la commun e de Vauh all an en dat e du
2 décembre 2015,
Vu le rapport présenté par le Directeur Général,
Approuve la convention d'intervention fonci ère avec la commun e de Vauh all an et la
commun auté d'agglom ération Communauté Pari s-Sacl ay jointe en ann exe de la prése nte
délibération,
Clôture la convention con clu e avec la commun e de Vauh all an en dat e du 2 déce mbre 2015,
Autori se un engagement fin ancier pl afonn é à 3 M € pour la mise en œuvre de la convention,
Autori se le Directeur Général de I'EPF li e-de-Fra nce, ou son représe ntant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la convention d'intervention fonci ère avec la commun e de Vauh all an et la
commun auté d'agglom ération Communauté Pari s-Saclay et les act es en découl ant,
Autori se le Direct eur Gé néral de I'EPF li e-de-France à procéder au nom de I'EPF li e-de- France
aux acqui sition s et ces ion s envi sagées dans le cadre de la convention susvi sée.
Le Préfet de la Région li e-de-France
GUILLAUM E

Le présent acte peu t fa ire l'objet d 'un recours admin istratif gracieux dans un dé lai de de ux mois à compter de sa pub lication
ou, le cas échéant, d'un recours conten tieux auprès du tribuna l administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter
de sa pub licatio n.

Etablissement Public Foncier lie-de-France
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ILE- DE - FRANCE
Bureau B20-3
du 18 décembre 2020
Délibération noB20-3-20
Objet :Convention d'intervention foncière avec la communauté de communes des Deux Vallées (91)

Le Burea u,
Vu le déc ret no2006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l' Et ablisse ment Publi c Fonci er
d'lie-de- France,
Vu le décret no2015-525 du 12 mai 2015 portant di ssolutio n au 31 décembre 201 5 des ét abli sse ments
publics fonci ers des Hauts-de-Sein e, du Val-d'Oise et des Yvelin es et modifiant le décret no2006-1140 du
13 se ptembre 2006 portant création de l' Et ablisse ment Public Fon cier d' lie-de-France,
Vu la délibération A15-2-9 du Con se il d' Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l' approbation des conventions et de leurs modification s au Burea u,
Vu le règ lement intéri eur in stitutionn el de I' EPF li e-de-France,
Vu le programm e pluri annu el d' inte rventions de I'EPF li e-de-France,
Vu le rapport prése nté par le Direct eur Général,
Approuve la convention strat égiqu e avec la commun auté de commun es des Deux Vall ées,
jointe en ann exe de la prése nte délibération ,
Autori se un engagement fin ancier pl afonn é à 150 k€ pour la mise en œuvre de la convention
strat égiqu e,
Autorise le Direct eur Général de I'E PF lie-de-France, ou son représe ntant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la convention strat égiqu e avec la co mmun auté de communes des Deux
Vall ées et les act es en découlant,
Autorise le Directeur Gé néral de I' EPF lie-de-France, ou so n représe ntant valabl ement désigné,
à signer tout avenant relatif à la co nvention strat égiqu e avec la commun auté de co mmun es
des Deux Vallées .
Demand e au Direct eur Gén ' rai de rendre co mpte annu ellement au Burea u des avenants

ln~~:~,n: ::u:::,~:::::tlo s;?ec laco~e::~~e:,::: c::::~ :s::sF~::,:V
alées.
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Brun o BESCHI

1

Marc UILLAUM E

Le présent acte pe ut fair e l'o bje t d'un recours administratif gracieux dans un délai de d eux mois à compter de sa publication
ou, le cas éch éant, d'un recours contentieux auprès du tribunal administra tif compétent, dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.

Etablissement Public Foncier ile-de-France
Si ège: 4/ 14, ru e Ferrus 75014 Pari s- Tél. - 0140 78 90 90/ Fax - 01 40 78 9120
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ILE - DE - FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération n•B20-3-22
Objet : Convention d'intervent ion fonci ère avec la commune de Houdan (78)

Le Burea u,
Vu le décret n·2006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Publi c Fon cier
d'lie-de- France,
Vu le déc ret n·2015 -52 5 du 12 mai 2015 portant dissolutio n au 31 décembre 201 5 des ét abli sse ments
publics fon ciers des Hauts-de-Se in e, du Val-d'Oise et des Yvelin es et modifiant le décret n· 2006-1140 du
13 se ptembre 2006 portant création de l' Etablisse ment Publi c Foncier d' lie-de-France,
Vu la délibération A15-2-9 du Con se il d'Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'approbation des convention s et de leurs modifica tions au Burea u,
Vu le règ lement intérieur in stituti onn el de I'EPF lie-de-France,
Vu le programm e pluri annu el d'intervention s de I'EPF li e-de-France,
Vu la convention d'intervention fon cière co nclue avec la co mmun e de Houdan en date du 12 août 2011,
modifiée par avenant n· 1 en dat e du 24 juill et 2014, pa r avenant n•2 en dat e du 13 juill et 2016, par
avenant n·3 en dat e du 23 décembre 201 6, par avenant n·4 en dat e du 29 déce mbre 2017, par avenant
n·5 en date du 28 déce mbre 2018 et par avenant n·6 en dat e du 20 déce mbre 2019,
Vu le rapport prése nté par le Directeur Gé néral,
Approuve la convention d' intervention fonci ère avec la commun e de Houd an, j ointe en ann exe
de la prése nte délibération,
Abroge et rempl ace la co nvention co nclue avec la co mmun e de Houdan en dat e du 12 août
2011, modifi ée par un avenant n· 1 en dat e du 24 juill et 2014, un avenant n•2 en dat e du
13 juill et 201 6, un avenant n·3 en dat e du 23 décembre 201 6, un avenant n·4 en dat e du
29 déce mbre 2017, un avenant n·5 en dat e du 28 décembre 201 8, et un avenant n·6 en dat e
du 20 déce mbre 2019 avec prise d'effet à la date de signature de la nouvell e co nvention,
Autori se un engage ment fin ancier pl afonn é à 2,5 M € pour la mi se en œuvre de la convention,
Autori se le Direct eur Gé néral de I' EPF li e-de-France, ou so n représe nta nt valabl ement désigné,
à signer et exécuter la convent ion d'intervention f oncière avec la co mmun e de Houd an et les
actes en découl ant,
Autori se le Direct eur G · éral de I' EPF li e-de-F rance à procéder au nom de I'E PF li e-de-France
arîsÎe ca dre de la convention susvi sée.
Le Préfet de la Régio n li e-de-France
M , c GUILLAUM E

Le présent acte peut fa ire l'objet d'un recours administratif gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa publicaUan
ou, le cas éch éant, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.
Etablissement Public Foncier lie-de-France
Siège: 4/14, rue Ferrus 75014 Paris - Tél. - 01 40 78 90 90/ Fax - 0140 78 91 20 - co nt ac t @epfif.fr -Siren 495 120 008- J\aJ75 1E
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epf
ILE- DE - FRANCE
Bureau B20-3
du 18 décembre 2020
Délibération noB20-3-23
Objet: Convention d'intervention foncière avec la commune de Jouars-Pontchartrain (78)

Le Burea u,
Vu le décret no2006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Publi c Fon cier
d'lie-de- France,
Vu le décret no2015 -525 du 12 mai 2015 portant di ssolution au 31 décembre 2015 des établi sse ments
publi cs fon ciers des Hauts-de-Sein e, du Val-d'Oise et des Yvelin es et modifiant le décret no2006-1140 du
13 septembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Public Foncier d'lie-de-France,
Vu la délibération A15 -2-9 du Con se il d' Admini stration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'approbation des conventions et de leurs modifi cation s au Burea u,
Vu le règlement intérieur in stitutionn el de I' EPF li e-de-France,
Vu le programm e pluri annu el d'intervention s de I'EPF lie-de-France,
Vu la convention d'intervention fonci ère con clue avec la commun e de Jouars-Pontchartrain en dat e
du 24 mai 2018,
Vu le rapport prése nté par le Direct eur Général,
Approuve la convention d'intervention fon cière avec la commun e de Jouars-Pontchartrain,
jointe en ann exe de la prése nte délibération,
Abroge et rempl ace la convention conclu e avec la commun e de Jouars-Pontchartrain en dat e
du 24 mai 2018, avec prise d'effet à la dat e de sig nature de la nouvell e convention,
Autori se un engage ment fin anci er pl afonn é à 10 M € pour la mise en œuvre de la convention,
Autori se le Direct eur Général de I' EPF li e-de-France, ou son représe ntant valabl ement désigné,
à si gner et exécuter la convention d'intervention fon cière avec la co mmun e de JouarsPontch artrain, et les act es en découl ant,
Autori se le Direct eur Gé éra l de I' EPF li e-de-France à procé der au nom de I'EP F li e-de-France
aux acqui sitions et ces ons envi sagées dans le ca dre de la convention susvi sée .

Le Préfet de la Région li e-de-France

M ~ Gui~LAUME

~~
Le présent acte peut fa'ire l'objet d 'un recours administratif gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou, le cas échéant, d 'un recours contentieux auprès du tribuna l administratif compétent, dans un délai de deux mois à compte r
de sa pub lication.
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ILE- DE - FRANCE
Burea u B20-3
du 18 décembre 2020
Délibération noB20-3-26
Objet : Convention d'intervention foncière avec la commune de Marcoussis (91)

Le Burea u,
Vu le décret no2 006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l' Et ablisse ment Publi c Fon cier
d'lie-de- Franc e,
Vu le déc ret no2015 -525 du 12 mai 2015 portant di ssoluti on au 31 décembre 2015 des établi sse ments
publics fon cie rs des Hauts-de-Sein e, du Val-d'Oise et des Yvelin es et modifiant le décret no2006-1140 du
13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Publi c Foncier d'lie-de-France,
Vu la délibération A15 -2-9 du Con se il d'Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'approbation des convention s et de leurs modification s au Burea u,
Vu le règlement intérieur in stitutionn el de I'EPF li e-de-France,
Vu le programm e pluri annu el d'interventions de I' EPF li e-de-France,
Vu la convention d'intervention fon cière con clue avec la co mmun e de M arco uss is en date du
18 déce mbre 2015,
Vu le rapport prése nté par le Direct eur Gé néral,
Approuve la convention d' intervention fonci ère avec la co mmun e de M arcou ssis, jointe en
ann exe de la prése nte délibérati on,
Abroge et rempl ace la convention con clue avec la commun e de M arcou ss is en dat e du
18 déce mbre 2015, avec prise d'effet à la dat e de signature de la nouvell e convention,
Autori se un engagement fin ancier pl afonn é à 10 M € pour la mise en œuvre de la convention,
Autori se le Direct eur Général de I' EPF li e-de-France, ou son représe ntant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la convent ion d'intervention fonci ère avec la commun e de M arcouss is et
les act es en déco ul ant,
Autori se le Direct eur Gé éral de I'EP F li e-de-France à procéder au nom de I'EPF li e-de-France
aux acqui siti ons et cess ·on s envi sagées dans le ca dre de la co nvention susvi sée.

Le Préfet de la Région li e-de-France
ILLAUM E

.

2 J D[t. .

pu~lif//{Jl

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa
ou, le cas échéant, d'un recours contentieux auprès du tribuna l administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.

Etablissement Public Foncier lie-de-France
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epf
ILE - DE - FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération noB20-3 -30
Objet : Convention d'intervention fonci ère avec la commune de M eudon (92)
Le Burea u,
Vu le décret no2 006-1140 du 13 se ptembre 2006 port ant créa tion de l'Etablisse ment Publi c Foncier
d'lie-de- Fran ce,
Vu le décret no2015 -525 du 12 mai 2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des établi sse ments
publi cs fon ciers des Hauts-de-Sein e, du Val-d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret no2006-1140 du
13 se ptembre 2006 portant création de l' Et ablisse ment Publi c Foncier d'lie-de-France,
Vu la délibération A1 5-2-9 du Con se il d'Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'approbation des convention s et de leurs modifications au Burea u,
Vu le règlement intérieur in stitutionn el de I' EPF lie-de- France,
Vu le programm e pluri annu el d'interventions de I'EPF lie-de-France,
Vu la convention d'intervention fonci ère conclu e avec la commun e de M eudon en dat e du
17 déce mbre 2008, modifi ée par avenant nol en dat e du 17 décembre 2013 et par avenant no2 en dat e
du 17 déce mbre 2015.
Vu le rapport prése nté par le Directeur Général,
Approuve la convention d' intervention foncière avec la commun e de M eudon, jointe en
ann exe de la prése nte délib ération,
Abroge et rempl ace la co nventi on con clu e avec la commun e de M eud on en dat e du
17 décembre 2008 et modifi ée par un avenant n nol en dat e du 17 décembre 2013 et par
avenant no2 en dat e du 17 décembre 2015, avec pri se d' effet à la dat e de signature de la
nouvell e convention,
Autori se un engagement fin ancier pl afonn é à 15 M € pour la mi se en œuvre de la convention,
Autori se le Direct eur Général de I' EPF li e-de-France, ou son représentant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la co nvention d'intervention fon cière avec la commun e de M eudon et les
act es en découl ant,
Autori se le Direct eur Gé nér. 1 de I' EPF li e-de-Fran ce à procéder au nom de I'EPF li e-de-France
aux acqui sition s et cess io s envi sagées dans -ca dre de la convention susvi sée.

égion li e-de-Franc!

3

DEC, 2020

UILLAUM E

Le présent acteJJ u aire l'obj t d'un recours administratif gra cieux dan s un délai de deux mois à mpter de sa publica tion
ou, le cas éçPé~, d'un recour contentieux auprès du tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter
de sa pyb'ti.edtion
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epf
ILE - DE - FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération n•B20-3-33
Objet : Convention d'intervention fonci ère avec la commun e d'Ivry-sur-Sein e et l'Etablisse ment
public territ orial Grand -Orly Seine Bièvre public
Le Burea u,
Vu le décret n·2006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant créa tion de l' Et ablisse ment Publi c Fon cier
d'lie-de- France,
Vu le décret n· 2015 -525 du 12 mai 201 5 portant di ssoluti on au 31 décembre 2015 des établi sse ments
publi cs fon ciers des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelin es et modifiant le décret n•2006-1140 du
13 septembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Public Fon cier d'lie-de-France,
Vu la délibératio n A1 5-2-9 du Co nse il d'Administ ration du 8 oct obre 2015, portant délégation de
l'approbation des conventions et de leurs modificati ons au Burea u,
Vu le règlement intérieur in stituti onn el de I' EPF li e-de-France,
Vu le programm e pluri annu el d'interventions de I'E PF li e-de-France,
Vu la convention d'interventi on fon cière con clu e avec la co mmun e d'Ivry-s ur-Sein e en dat e du 8
oct obre 2009, modifiée par avenant n· 1 en dat e du 3 oct obre 2014, par avenant n•2 en dat e du 24 mars
201 5 et par avenant n·3 en dat e du 16 novembre 2018,
Vu le rapport prése nté par le Direct eur Général,
Approuve la conventio n d' intervention foncière avec la co mmun e d'Ivry-sur-Seine et
l' Etablisse ment publi c t erritori al Grand -Orly Seine Bièvre, jointe en ann exe de la prése nte
délibération,
Cl ôt ure et rempl ace la co nvention co nclu e avec la co mmun e d'Ivry-sur-Sein e en dat e du 8
oct obre 2009, modifiée par avenant n· 1 en dat e du 3 octobre 2014, par avenant n·2 en date du
24 mars 2015 et par avenant n· 3 en dat e du 16 novembre 2018,
Au to ri se un engagement fin ancier pl afonn é à 45 M € pour la mise en œuvre de la convention,
Auto ri se le Direct eur Gé néral e I'EP F li e-de-France, ou son représe ntant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la conve ion d'intervention fon cière avec la co mmun e d'Ivry-sur-Sein e et
l' Et ablissement publi c t erri ri al Grand -Orly Se in e Bi èvre et les act es en déco ul ant,
e-France à procéder au nom de I' EPF li e-de-France

Le Préfet de la Région li e-de-France
r GUILLAUM E

2 3 DEC. 2020

é:.-----+--

Le présent
ire l'obje t d'un recours administratif gra cieux dans un délai de deux mo· à compter de sa publication
ou, le cas-echéa , d'un r cours contentieux auprès du tribunal adm inistratif compé tent, dans un délai de deux mois à co mpter
de sa publie ion.
/
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epf
ILE- DE - FRANCE
Bu reau B20-3
du 18 décembre 2020
Délibération n"B20-3-34
Objet : Convention d'intervention fonci ère avec la commune du Kremlin-Bicêtre et l'Etablissement
public territorial Grand -Orly Seine Bièvre (77)
Le Burea u,
Vu le décret n"2006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l' Et abliss ement Publi c Fon cier
d'lie-de- France,
Vu le décret n"2015 -525 du 12 mai 2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des ét abli sse ments
publi cs fon ciers des Hauts-de-Sein e, du Val-d'Oise et des Yvelin es et modifiant le décret n"2006-1140 du
13 se ptembre 2006 portant création de l' Et ablisse ment Publi c Fon cier d'lie-de-France,
Vu la délibération A1 5-2-9 du Conse il d' Administration du 8 octobre 2015, portant délégat ion de
l'approbation des co nventions et de leurs modifi cation s au Burea u,
Vu le règlem ent intérieur in stitutionn el de I'EPF li e-de-France,
Vu le programm e pluri annu el d' intervention s de I'EPF li e-de-France,
Vu la convention d'intervention fonci ère con clue avec la commune du Kremlin -Bi cêtre et commun auté
d' agglom ération de Val de Bi èvre en dat e du 17 juill et 2009, modifi ée par un avenant n"1 en dat e du
19 juin 201 2, un avenant n·2 en dat e du 15 juill et 201 5 ; un avenant n·3 en dat e du 22 décembre 2015
et un avenant n·4 en date du 30 juin 2020,
Vu le rapport prése nté par le Direct eur Général,
Approuve la convention d'intervention fon cière avec la co mmun e du Kremlin-Bi cêtre et
l'Etablisse ment publi c t erritori al Grand-Orly Sein e Bièvre jointe en ann exe de la prése nte
délibération,
Abroge et rempl ace la convention con clue avec la co mmun e du Kremlin -Bi cêtre et la
commun auté d'a gglom ération de Val de Bi èvre en dat e du 17 juill et 2009, modifi ée par un
avenant n"1 en dat e du 19 juin 2012, un avenant n•2 en dat e du 15 juill et 2015 ; un avenant
n"3 en dat e du 22 déce mbre 2015 et un avenant n· 4 en dat e du 30 juin 2020, avec pri se d' effet
à la dat e de signature de la nouvelle convention,
Autori se un engage ment fin ancier pl afonn é à 50 M € pour la mise en œuvre de la convention,
Autori se le Direct eur Général de I'EPF li e-de-France, ou so n représe ntant valabl ement désigné,
à sign er et exécuter la con ention d'intervent ion fon cière avec la co mmun e du Kremlin-Bi cêtre
et l' Etablisse ment publi c erritori al Grand -Orly Se in e Bi èvre, et les act es en déco ulant ,
Autori se le Direct eur G ' néral de I' EP E 1-ê-d e-Fran ce à procéder au nom de I'EPF li e-de-France
aux acqui sition s et ce ions env· gées dans le ca dre de la convention susvi sée.

~
A

Le Préfet de la Région li e-de-France
M c UILLAUME

2 3 DEC, 2020
Le présent acte peut fair , l'obje t d'un recours administratif gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou, le cas échéant, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.

Etablissement Public Foncier lie-de-France
Siège: 4/14, rue Ferrus 75014 f'<His- Té l.- 01 tiO 78 90 90/ Fax- 011\0 78 91 ?0- contact@epfif. fr -Siren 1195 120 008- l\af75 11~

Etablissement public foncier Ile de France - IDF-2020-12-18-044 - Délibération n°B20-3-34 - Convention d'intervention foncière avec la commune du
Kremlin-Bicêtre et l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre 77

96

Etablissement public foncier Ile de France
IDF-2020-12-18-045
Délibération n°B20-3-35 - Convention d'intervention
foncière avec la commune d'Ormesson-sur-Marne et
l'Etablissement public territorial Grand Paris Sud Est
Avenir 94

Etablissement public foncier Ile de France - IDF-2020-12-18-045 - Délibération n°B20-3-35 - Convention d'intervention foncière avec la commune
d'Ormesson-sur-Marne et l'Etablissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir 94

97

epf
ILE - DE - FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération n•B20-3-35
Objet : Convention d'intervention foncière avec la commune
l'Etablissement public territori al Grand Paris Sud Est Avenir {94)

d'Ormesson-sur-Marne

et

Le Bureau,
Vu le déc ret n· 2006 -1140 du 13 se ptembre 2006 portant créa tion de l'Etablisse ment Publi c Fon cier
d'lie-de- France,
Vu le décret n·2015 -525 du 12 mai 2015 portant di ssolution au 31 décembre 2015 des ét abli sse ments
publics fonci ers des Hauts-de-Sein e, du Val-d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret n· 2006-1140 du
13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Publi c Foncier d'lie-de-Franc e,
Vu la délibération A15 -2-9 du Conse il d'Administ ration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'approbation des convention s et de leurs modifi cation s au Burea u,
Vu le règlement intérieur in stitutionn el de I'EPF li e-de-France,
Vu le programm e pluri annu el d'interventions de I'EPF lie-de-France,
Vu la convention d'intervention fonci ère conclue avec la commun e d'Ormesson-s ur-M arn e en date du
27 novembre 201 5, modifiée par avenant n· 1 en date du 8 juillet 2016,
Vu le rapport prése nté par le Direct eur Général,
Approuve la convention d'intervention fonci ère avec la co mmun e d'Orm ess on -s ur-M arn e et
l'Etablisse ment publi c t erritorial Grand Pari s Sud Est Avenir, jointe en ann exe de la prése nte
délibération,
Abroge et rempl ace la convention con clu e avec la commun e d' Orm ess on -s ur-M arn e en dat e
du 27 novembre 201 5, modifiée par avenant n•1 en dat e du 8 juillet 2016, avec pri se d' effet à
la dat e de signature de la nouvell e convention,
Autori se un engagement fin anci er pl afonn é à 18 M € pour la mise en œuvre de la convention,
Autori se le Direct eur Général de I'EPF li e-de-France , ou son représentant valabl ement désigné,
à sign er et exécuter la convention d' intervention fonci ère avec la commun e d'Orm esson -surM arn e et l'Etablisse ment ublic t erritori al Grand Paris Sud Est Avenir, et les act es en
découl ant,
Autori se le Di recteur Gén ' rai de I'EPF
aux acqui siti ons et cess i

1~-é-de- Fra n ce à procéder au nom de I'EPF li e-de-Franc e

Le Préfet de la Région li e-de-France
L ' GUILLAUME

___...

2 3 DE[. 2020

~-~-

Le prés en acte peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux dans un délai de deux mois ' compter de sa publication
au, le cas échéant, d'un recours contentieux auprès du tribuna l administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter
de sa publicat"ian.
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ILE -DE - FRANCE
Bureau B20-3
du 18 décembre 2020
Délibération noB20-3-36
Objet : Convention d'intervention fonci ère avec la commun e de Saint-Mand é (94)

Le Burea u,
Vu le déc ret no2006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l' Etabli sse ment Publi c Foncier
d'lie-de- France,
Vu le déc ret no2015-525 du 12 mai 2015 portant di ssolution au 31 décembre 2015 des ét abli sse ments
publics fon ciers des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelin es et modifiant le décret no2006-1140 du
13 septembre 2006 portant création de l' Etablisse ment Publi c Foncier d' lie-de-Franc e,
Vu la délibération A15-2-9 du Conse il d' Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'approbation des convention s et de leurs modifi ca tion s au Burea u,
Vu le règ lement intérieur in stitutionn el de I' EPF li e-de-France,
Vu le programm e pluri annu el d'interventions de I' EPF li e-de-France,
Vu la convention d' interventi on fon cière con clu e avec la commun e de Saint-M and é en dat e du
23 janvier 2015, modifi ée par avenant nol en dat e du 19 juin 2018,
Vu le rapport prése nté par le Direct eur Général,
Approuve la convention d' intervention fon cière avec la commun e de Sa int-M and é, jointe en
ann exe de la présente délibération,
Abroge et rempl ace la co nv ention conclu e avec la commun e de Saint-M and é en dat e du
23 janvi er 2015 et modifi ée par un avenant nol en dat e du 19 juin 2018, avec prise d' effet à la
dat e de signature de la nouvell e convention,
Autori se un engage ment fin ancier pl afonn é à 30 M € pour la mi se en œuvre de la convention,
Autori se le Direct eur Gé néral de I' EPF ile-de-France, ou son représe ntant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la convent' n d'intervention fon cière avec la co mmun e de Saint-M andé
et les act es en découl ant,
aux acquisitions et cess ion s
Le 1er Vi ce -Présid ent de '
Brun o BESCH

dans le ca dre de la convention susvi sée.
Le Préfet de la Région li e-de-France
M c UILLAUME

2 3 DEC. 2020
Le présent acte peut faire l'objet d'un recours adm inistmtif gracieux dan s un délai de deux mois à compter de sa pub lication
ou, le cas échéant, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, dan s un délai de deux mois à compte r
de sa publication.

Etablissement Public Foncier lie-de-France
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ILE - DE - FRANCE

Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération noB20-3-37

Objet :Convention d'intervention fonci ère avec la commune de Bea uchamp (95)

Le Bureau,
Vu le déc ret no200 6-1140 du 13 se ptembre 2006 port ant création de l'Etablisse ment Publi c Fon cier
d'lie-de- Franc e,
Vu le décret no2015 -525 du 12 mai 2015 portant di ssolution au 31 décembre 2015 des établi sse ments
publics fon ciers des Hauts-de-Sein e, du Val-d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret no2006 -1140 du
13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Public Foncier d'lie-de-France,
Vu la délibération A15-2-9 du Conse il d'Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'approbation des convention s et de leurs modifications au Burea u,
Vu le règ lement intérieur in stitutionn el de I'EPF li e-de-France,
Vu le programm e pluriannuel d'interventions de I'EPF li e-de-France,
Vu la convention d' intervention fon cière co nclu e avec la co mmune de Bea uchamp et l'Etat en dat e du
2 f évri er 2015,
Vu le rapport prése nté par le Direct eur Général,
Approuve la convention d'intervention fonci ère avec la co mmun e de Bea uchamp, jointe en
ann exe de la prése nte délibération,
Abroge et rempl ace la convention con clue avec la commun e de Bea uch amp et l'Etat en dat e
du 2 f évri er 2015, avec prise d'effet à la dat e de signature de la nouvell e convention,
Autori se un engage ment fin ancier pl afonn é à 13 M € pour la mi se en œuvre de la convention,
Autori se le Directeur Gé éral de I'EPF li e-de-Franc e, ou son représe ntant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la nvention d'intervention fon cière avec la commun e de Bea uchamp, et
les act es en découl an

2 3 DEC, 2020
Le présent acte peut faire l'obje t d'un recours administratif gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa pub lication
ou, le cas échéant, d'un recours contentieux auprès du tribunal adm inistratif compétent, dans un dé lai de deux mois à compte r
de sa publication.

Etablissement Public Foncier lie-de-France
Siège : 4/14, rue Fer rus 75014 Paris- Té l. - 0140 78 90 90/ Fax - 0140 78 9120- conlacl@epfif.fr -Siren495 120 008- 0iaf75 1E
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ILE - DE - FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération noB20-3-39
Objet : Convention d'intervention foncière avec la commune de Méry-sur-Oise (95)

Le Bureau,
Vu le décret no2 006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l'Etabli sse ment Public Fon cier
d' il e-de- France,
Vu le décret no2015 -525 du 12 mai 2015 portant disso lution au 31 décembre 2015 des ét ablisse ments
publi cs fonci ers des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelin es et modifiant le décret no2006 -1140 du
13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Public Foncier d'ile-de-Franc e,
Vu la délibération A15 -2-9 du Consei l d'Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'approbation des convent ion s et de leurs modifica tions au Burea u,
Vu le règlement intérieur in stitutionnel de I'EPF il e-de-France,
Vu le programm e pluriannu el d' intervention s de I'EPF il e-de-France,
Vu la convention d'intervention fonci ère conclue avec la commune de M éry-sur-Oise et l' Etat en dat e
du 2 f évri er 2015 .
Vu le rapport prése nté par le Direct eur Général,
Approuve la convention d'intervention fon cière avec la commune de M éry -sur-Oise, jointe en
annexe de la prése nte délib ération,
Abroge et rempl ace la convention conc lu e avec la commune de M éry-sur-Oi se et l' Etat en dat e
du 2 f évri er 2015, avec prise d'effet à la date de signature de la nouvelle convention,
Autori se un engage ment fin ancier pl afonn é à 7 M € pour la mise en œuvre de la convention ,
Autorise le Directeur Généra l de I' EPF ile-de-France, ou son représe ntant valabl ement désigné,
à signer et exécuter la conv ntion d' intervention fonci ère avec la commune de M éry-sur-Oi se
et les actes en découlant
Autorise le Direct eur G néral de I' EPF li e-de-France à procéder au nom de I'EPF il e-de-France
es dans le cadre de la convention susvi sée .
Le Préfet d~ r égion il e-de-France
arc GUILLAUME

2 3 DEC. 2020
Le présent acte pe ut fa ire l'o bjet d 'un recours adm inistratif gracie ux dan s un déla i de de ux mois à compter de sa publicatio n
ou, le cas éch éan t~ d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif comp é tent, dan s un délai de deux mois à compter
de sa pub lication.

Etablissement Public Foncier ile-de-France
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ILE-DE- FRANCE
Bu reau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération noB20-3-40
Objet: Convention d'intervention fonci ère avec la commune de Mours (95 )

Le Burea u,
Vu le décret no2006-1140 du 13 se ptembre 2006 po rtant créa tion de l' Et abli sse ment Publi c Fonci er
d'lie-de- France,
Vu le décret no2015 -525 du 12 mai 2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des ét abli ssements
publics fonci ers des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret no2006-1140 du
13 septembre 2006 portant création de l'Etabli ssement Public Fonci er d' lie-de-France,
Vu la délibération Al 5-2-9 du Con seil d'Administration du 8 octob re 2015, porta nt déléga tion de
l'approbation des convent ions et de leurs modification s au Burea u,
Vu le règlement inté ri eur institutionn el de I'E PF li e-de-France,
Vu le programm e pluri annuel d' interventions de I'E PF li e-de- France,
Vu la convention d' intervention fon cière conclu e avec la commun e de Mours en date du 5 novembre
2013, modifiée par avenant nol en dat e du 25 octobre 2019,
Vu le rapport prése nté par le Direct eur Général,
Approuve la convention d' intervention fon cière avec la commun e de Mours, jointe en annexe
de la prése nte délibération,
Abroge et rempl ace la convention conclu e avec la commun e de Mours en dat e du 5 novembre
2013 et modifi ée par un avenant nol en dat e du 25 octobre 2019, avec pri se d'effet à la dat e
de signature de la nouvelle convention,
Autori se un engagement fin ancier pl afonné à 1,5 M € pour la mise en œuvre de la convention,
Autori se le Direct eur Général de I'E PF lie-de-France, ou son représe nta nt valabl ement désigné,
à signer et exécuter la co vention d' intervention fon cière avec la commun e de Mours, et les
actes en découl ant,
Autori se le Direct eur G néral de I' EPF lle- -é-'France à pro céder au nom de I'E PF lie-de-France
aux ac quisitions et ce ions e n ~é-- s dans le ca dre de la convention susvi sée.

~~r"_. .

Le 1er Vi ce -Présid nt
Bruno BE
ïfzlà/

Le Préfet de la Région lie-de-France
r GUILLAUM E

2 3 DEC, 2020

1

Le présen t acte peut f aire l'objet d 'un recou rs adm inistratif gracie ux dan s un délai de deux mois à compter de sa publication
ou, le cas échéant, d'un recours contentieux auprès du tribunal adm inistratif compétent, dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.

Etablissement Public Foncier lie-de-France
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ILE- DE - FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération n•B20-3-56
Objet : Argenteuil Porte de Saint Germain 1 Berges de Seine- études PPA
Le Bureau,
Vu le déc ret n"2 006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l' Et ablissement Publi c Foncier
d'lie-de- France,
Vu le décret n"201 5-525 du 12 mai 2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des éta blissements
publics fonci ers des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelines et modifiant le décret n" 2006-1140 du
13 septembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Public Foncier d'lie-de-France,
Vu la délibérat ion 1\15-2-9 du Conse il d' Admini str<ltion du 8 octobre 201 5, portant délégation de
l'approbat ion des con ventions et de leurs modifica tion s au Bureau,
Vu l'article l''' de la lo i n"2 018 -1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'amé nagement et du num ériqu e,
Vu le règlement int érieur in stitutionn el de I'EPF lie-de-France,
Vu le programm e pluriannu el d'interv entions de I' EPF lie-de-France,
Vu le rapport prése nté par le Directe ur Généra l,
Approuve le projet partenar ial d'aménagement d'Argenteuil Porte Sa in t -Germain
la Se ine, joint en ann exe de la présente délibéra tion,

1 Berges de

Aut orise le Directeur Géné r 1 de I'EPF li e-de-France à signer et exécuter le projet partenarial
d' aménage ment ct les act en découlant .

Le Préfet de 1 Rég ion li e-de-France
M c c UILLI\UM E

1c prëscnt nct r> f lC III [oirr l 'oiJJr' l d'1111 rcrour; ncllllini.l trolij gmr.ir·ux dom'"' ch;ln1 dr· deux IHOis il mn1pl t' r cie sa publicnlio11
ou, Ir co.·, r;chr; unt, d'un rc:cours cont eni icu x uupu;.> du lrilmnol rulmi11i.>tmtlj n .llllf!t;l ent, rlr111 s 1111 clr iloi de deux 1110is ci COIHfllt:l
de sn pu/Jiicotion .

Etablissement Public Foncier lie-de-France
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ILE-DE - FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération n•B20-3-A42
Objet : Avenant n•l à la convention d'intervention fonci ère avec la commune de Réau et
l'Et ablissem ent Public d'Am énagement de Sénart (77)

Le Burea u,

Vu le décret n·200 6-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l' Etablisse ment Publi c Fon cier
d'lie-de- France,
Vu le décret n·2015 -525 du 12 mai 2015 portant di ssolution au 31 déce mbre 2015 des ét abli sse ments
publics fon ciers des Hauts-de-Sein e, du Val-d' Oi se et des Yvelin es et modifiant le décret n·2006-1140
du 13 se ptembre 2006 portant création de l'Et abli ssement Publi c Fon cier d'lie-de-France,
Vu la délibération A15-2-9 du Con seil d'Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l' approbation des convention s et de leurs modifi cations au Burea u,
Vu le règlement intérieur in stituti onn el de I'EPF li e-de-France,
Vu le programm e pluri annu el d'interventions de I'E PF li e-de-France,
Vu la convention conclue avec la commun e de Réa u et l' Et ablisse ment Publi c d'Aménagem ent de
Sé nart en dat e du 31 août 2017,
Vu le rapport prése nté par le Direct eur Général,
Approuve l'avenant n•1 à la convention avec la commun e de Réa u et l'Etablisse ment Public
d'Aména gement de Sénart, joint en ann exe de la prése nte délibération,
Autori se un engage ment fin ancier pl afonn é à 17 M € pour la mise en œuvre de la convention,
Autori se le Direct eur Général de I'E PF li e-de-France, ou son représe ntant valabl ement désigné,
à signer l'avenant à la convention d'intervention fonci ère avec la co mmun e de Réa u et
l'Etablisse ment Public d'Am énage ment de Sé nart, et à exécuter la conv ention aven antée et
les act es en découl ant,
' rai de I'EPF li e-de-France à procéder au nom de I'EPF li e-de-France
ns envi sagé s' dans le ca dre de la convent ion susvi sée.

Le Préfet de R 'gion li e-de-France
M re G ILLAUM E

2 3 DEc. 2020
Le prése nt a
peut foi l'objet d'un recours administratif gracieux dans un dé lai de deux mois à compter de sa pub lication
ou, le cas chéant, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter
de sa publication .
/

Etablissement Public Foncier lie-de-France
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Etablissement public foncier Ile de France - IDF-2020-12-18-051 - Délibération n°B20-3-A42 - Avenant n°1 à la convention d'intervention foncière avec la
commune de Réau et l'Etablissement Public

110

Etablissement public foncier Ile de France
IDF-2020-12-18-052
Délibération n°B20-3-A43 - Avenant n°2 à la convention
d'intervention foncière avec la commune de Bailly 78

Etablissement public foncier Ile de France - IDF-2020-12-18-052 - Délibération n°B20-3-A43 - Avenant n°2 à la convention d'intervention foncière avec la
commune de Bailly 78

111

epf
ILE- DE - FRANCE
Burea u 820-3
du 18 décembre 20 20
Délibération n•B20-3-A43
Objet :Avenant n•2 à la convent ion d'intervention foncière avec la commune de Bailly (78)

Le Burea u,

Vu le déc ret n· 2006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Publi c Fon cier
d'lie-de- France,
Vu le décret n·2015 -525 du 12 mai 2015 portant di ssolution au 31 déce mbre 2015 des ét abli sse ments
publi cs fon ciers des Hauts-de-Sein e, du Val-d'Oi se et des Yvelin es et modifi ant le déc ret n·2006-1140
du 13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Publi c Fon cier d' lie-de-France,
Vu la délibération A15 -2-9 du Con se il d'Administrati o n du 8 oct obre 2015, portant délégation de
l'approbation des convention s et de leurs modifications au Burea u,
Vu le règ lement intéri eur in stitutionn el de I'EPF li e-de- France,
Vu le programm e pluri annu el d' intervention s de I' EPF li e-de- France,
Vu la convention con clu e avec la commun e de Bailly en dat e du 11 avril 2018,
Vu l'avenant n· 1 à la convention conclu e avec la commun e de Bailly en dat e du 9 avril 201 9,
Vu le rapport prése nté par le Direct eur Général,

Approuve l'avenant n•2 à la convention avec la commun e de Bailly, joint en ann exe de la
prése nte délibération,
Autori se un engage ment fin ancier pl afonn é à 23 M € pour la mise en œuvre de la convention,
Autori se le Direct eur Général de I'E PF li e-de-France, ou so n représe ntant valabl ement désigné,
à signer l'avenant à la convention d'intervention fon cière avec la co mmun e de Bailly, et à
exécuter la convention avenantée et les act es en découl ant,
Autori se le Direct eur Gén 'ra i de I'EP F li e-de-France à procé der au nom de I'EPF li e-de-France
aux acqui siti ons et cess i

Le Préfet d

a Région li e-de-France
ar GUILLAUM E

2 3 Dcc. 2D2o

Le présen t acte peut fair e l'objet d'un recours administratif gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou, le cas échéant, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.
Etablissement Public Foncier Ile-de-France
Siège : 4/14, rue 1·em1s 7501LI Paris- l él.- 01 40 78 90 90/ Fax- 01 40 78 91 70- contact@epfif.fr -Siren 1195 120 008 - Nal75 1F
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ILE- DE - FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération n•B20-3-A44
Objet :Avenant n•2 à la convention d'intervention fonci ère avec la commun e de Gargenvill e (78)

Le Burea u,

Vu le décret n· 2006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Publi c Fon cier
d' ile-de- France,
Vu le décret n·2015-525 du 12 mai 2015 portant di ssolution au 31 déce mbre 2015 des ét abli sse ments
publi cs fon ciers des Hauts-de-Sein e, du Val-d'Oi se et des Yvelin es et modifi ant le déc ret n·2006-1140
du 13 se ptembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Publi c Fon cier d' lie-de-France,
Vu la délibération A15 -2-9 du Con se il d'Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'approbation des convention s et de leurs modifications au Burea u,
Vu le règlement intérieur in stitutionn el de I' EPF li e-de- France,
Vu le programm e pluriannu el d'intervention s de I'EPF li e-de-France,
Vu la convention con clu e avec la commun e de Gargenvill e en date du 18 mai 2018,
Vu l'avenant n•1 à la convention conclu e avec la commun e de Gargenville en dat e du 7 janvier 2020,
Vu le rapport présenté par le Direct eur Général,
Approuve l'avenant n•2 à la convention avec la commun e de Garge nville joint en ann exe de la
prése nte délibération,
Autori se un engagement fin ancier pl afonn é à 5,5 M € pour la mise en œuvre de la convention,
Autori se le Direct eur Général de I'EPF li e-de-France, ou son représe ntant valabl ement désigné,
à signer l'avenant à la convention d'intervention fon cière avec la co mmun e de Garge nvill e et
à exécuter la conventi on avenantée et les act es en découl a nt,
Autori se le Direct eur Gé néral de I'E PF li e-de-France à procéder au nom de I' EPF lie-de-France
aux acqui siti ons et cess ions en isagées dans le ca dre de la convention susvisée.

l e 1" v;ce-Pcés;dent de "
Brun o BESCHI Z

~

Le Préfet de la Rég ion li e-de-France
Marc GUILLAUME

2 3 DEc. 2020

Le présent acte peut fair e l'objet d'un recours adm inistratif gracieux dans un déla i de deux mois à compter de sa pub lication
ou, le cas échéant, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif compé tent, dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.

Etablissement Public Foncier lie-de-France
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ILE- DE - FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération noB20-3-A45
Objet :Avenant no2 à la convention d'intervention foncière avec la commune de Saint-Germain-enlaye (78)
l e Burea u,

Vu le déc ret no2006-1140 du 13 se ptembre 2006 portant créatio n de l'Etablisse ment Publi c Fonci er
d' li e-de- France,
Vu le décret no2015 -525 du 12 mai 2015 portant disso lution au 31 déce mbre 2015 des établisse ments
publics fonci ers des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oi se et des Yvelin es et modifiant le déc ret no2006-1140
du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablisse ment Public Fon cier d'lie-de-Fran ce,
Vu la délibération AlS -2-9 du Con se il d'Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l' approbation des conventions et de leurs modification s au Bureau,
Vu le règlement intérieur in stitutionnel de I'EPF lie-de-France,
Vu le programm e pluriannu el d'interventions de I'EPF li e-de-France,
Vu la convention conclu e avec la commun e de Saint-Germain-en-l aye en date du 2 octobre 2019,
Vu l'avenant nol à la con vention conc lu e avec la commune de Saint-Germa in -en-laye et en dat e du
24 août 2020,
Vu le rapport présenté par le Direct eur Général ,
Approuve l'avenant no2 à la convention avec la commune de Saint-Germ ain -en-laye, joint en
annexe de la présente délibération,
Autori se un engagement fin ancier pl afonn é à 80 M € pour la mise en œuvre de la convention,
Autori se le Direct eur Généra l de I' EPF lie-de-France, ou son représe ntant valabl ement désigné,
à signer l' avenant à la convention d' intervention foncière avec la commune de Saint-Germainen-laye, et à exécuter la convention av nantée et les actes en découlant,
Autori se le Direct eur Général de I'EP li e-de-France à procéder au nom de I'E PF li e-de-Franc e
le cadre de la convention susvi sée.
aux acqui sition s et cessions envisag

ans

l e 1er Vice-Présid ent de '
Bruno BESC
A

l e Préfet de la Région li e-de-France
Marc GU ILLAUM E

2 3 DEC. 2020

Le présent a cte peut fa ire l'objet d'un recours administratif gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa pub lication
ou, le cas échéant, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.

Etablissement Public Foncier lie-de-France
Si ège: 4/l4, rue Ferrus 75014 Par is- lé l.- 0 1 40 78 90 90/

rax- OJ 40/8 9170-

contact@epf if.f r -Siren 1195 120 008- '\af75 1E
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ILE- DE - FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération n•B20-3-A47
Objet : Avenant n•l à la con vention d'intervention fonci ère avec la commune de Viroflay {78)
Le [lurea u,
Vu le décret n"2006-1140 du 13 septembre 2006 portant créa tion de l' Etablisseme nt Publi c Foncier
d'Ile-de- France,
Vu le décret n"2015 -525 du 12 mai 2015 portant dissolution au 31 décembre 201 5 des éta blisse ments
publi cs fonci ers des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oi se et des Yvelin es et modifiant le décret n"2006-1140
du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France,
Vu la délibération A1 5-2-9 du Consei l d'Admini stration du 8 octobre 201 5, port ant délégation de
l' approbation des conventions et de leurs modifica tion s au Burea u,
Vu le règlement intérieur institutionnel de I' EPF Ile-de-France,
Vu le programm e pluriannu el d'interv ention s de I'EPF Ile-de -France,
Vu la co nvention co nclue avec la commune de Viroflay en date du 21 décembre 2017,
Vu le rapport présenté par le Directeur Gé néral,
Approuve l' avenant n•l à la co nvention avec la co mmune de Vi rofla y, joint en annexe de la
présente délibérat ion,
Au torise un engageme nt financier pl afonn é à 30M € pour la mise en œuvre de la con vention,
Au torise le Directeur Général de I'EPF li e-de-France, ou son rep rése ntant valabl ement désigné,

à signer l'avenant à la co nventi n d'intervention foncière avec la commune de Viroflay, N à
exéc uter la convention avena ée et les actes en découlant,
Autori se le Directe ur Général ae I' EPF lie-de-France à procéder au nom de I' EPF lie-de-France
aux acqui sition s et cessions nvisagées dans le cadre de la co nvention susvisée.
//

Le Préfet de 1 Hég ion lie-de-France
M c UILL/\UM E

l e fJU'., ellt ncte peul fuit f' l 'i! IJi.:t !1'u11 lï '<'O tiiS <H.IIIIillil t ru tif 1/tlf<.i<' ux doll.ltll l (i<;lui de !leux m o i.1 à <'O illfll<' l t l<' ~ ~~ fWhlimt ioll
uu, le cm échéunt , !l 'un recours cont l.'nl w u x ou pu' .> du tr iiJunol odrninr\ trolij COillfH: t eni , clnn:; un dt'lu i ri<' rieux 111 0 11 à COIIlfJl cr
rle ~ o pu/Jiiwtio11 .
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ILE- DE - FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération n•B20-3-A49
Objet : Avenant n•l à la convention d'intervention foncière avec la commune de Palaiseau (91)
Le Burea u,
Vu le décret n"2006-1140 du 13 se ptembre 2006 port ant création de l' Etabli sse ment Publi c Fonc ier
d'lie-de- France,
Vu le décret n"2015-525 du 12 mai 2015 portant di sso lu tion au 31 décembre 201.5 des établissements
publics fonci ers des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelin es et modifiant le décret n"2006-ll40 du
1.3 septembre 2006 portant créat ion de l'Etablisse ment Public Foncier d'lie-de-France,
Vu la délibération A15-2-9 du Co nse il d'Administration du 8 octobre 201 5, portant déléga tion de
l' approbat ion des con ventions et de leurs modificat ions au Bureau,
Vu le règlement intéri eur institutionn el de I'EPF lie-de-France,
Vu le programm e pluriannu el d'interventions de I' EPF lle··de-France,
Vu la convention conclue avec la commune de Palaisea u en date du 28 déce mbre 2018,
Vu le rapport prése nté par le Directeur Général,
Approu ve l'avenant n·1 à la con vention avec la commune de Palaisea u, joint en annexe de la
prése nte délibéra tion,
Autori se un engagement fin anci er plafonn é à 15 M € pour la mise en œuvre de la convention,
Autorise le Directeur Général de I'EPF lle-de··France, ou son représe ntant valabl ement désigné,

à signer l' avenant à la con vention d'int erv ention fon cière avec la comm une de Palaisea u, et à
exécuter la convent ion avenantée et les actes en découlant,
Autori se le Directeur Gén '.rai de I' EPF lle-de··France à procéder au nom de I' EPt= ll e··de-France
aux acquis itions et cessi s envisagées dans le c dre de la convention susvisée .

/ 1· pr1;·" ·'1111111 1: /11 '111 Juil l' l 'rJ IJjr:l tl'un rem u r.~ ml111ini.'. lmlif yrm:ieux du11:. 1111 dr ;loi rie rieux 11/IJi., Ù t:l!lllpl er rie so puiJiicol ion
ou , /•' cm t'c!Jt' nnt, d'un recnur1 cnn l enl ieux ouprr's rlul ri!Junu l oâminis110 11} COIIIiJ(' Icnl , do n~ un dt'icu ri e d1 ·ux mois à co'nJi l r> l
de sa pu!J iicolion.
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ILE- DE - FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020
Délibération n•B20-3-A51
Objet : Avenant n•3 à la convention d'intervention foncière avec la commune de la Courneuve et
l'Etablissement public territorial Plaine Commune (93)
Le Bureau,

Vu le décret n"2006·-1140 du 13 se ptembre 2006 portant créa tion de l' Etablissement Public Foncier
d'li e-de- France,
Vu le déc ret n"201 5-525 du 12 mai 2015 portant disso lut ion au 31 déce mbre 2015 des établisse ments
publi cs fonci ers des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelin es et modifiant le déc ret n"2006-1140
du 13 se ptembre 2006 portant création de l' Etablisse ment Public Foncier d'ile-de-France,
Vu la délibérat ion A15-2-9 du Conse il d'Administ rat ion du 8 octobre 201 5, portant délégat ion de
l' approbation des co nventions et de leurs modifica tions au Bureau,
Vu le règ lement int érieur in st itutionn el de I'EPF lie-de-France,
Vu le programme pluriannu el d'interv entions de I' EPF li e-de-France,
Vu la convention concl ue avec la com mun e de La Courneuve et la communa ut é d'agglom ération Plaine
Commune en date du 31 déce mbre 201. 5,
Vu l' avenant n" l à la con vention conclue avec la commune de La Courneuve et l' Etablisse ment publi c
territori al Plain e Commune en date du 19 déce mbre 2018,
Vu l' avenant n•2 à la convent ion concl ue avec la commune de Lél Co urn euve et l' Etabli sse ment public
territorial Plain e Commune en date du 25 avril 201.9,
Vu la di sso lution, au 1er janvier 2016, de la communauté d' agglomération Plaine Commune, et la
création de l' Eta blisse ment public terr itorial Plain e Co mmune,
Vu le rapport prése nté par le Directeur Général,
Approuve l' avenant n•3 à la convention avec la commune de l' Etablissement public territori al
Pl aine, joint en annexe de la prése nte délibération,
Autori se le Directe ur Généra l de I'EPF lie-de-France, ou son rep rése ntant valablement désigné,

à signer l' ave nant à la convention d'intervention foncière avec la commune de l' Etablissement
pub li c territor ial Plain e, t à exéc uter la co nvention avenant ée et les actes en déco ulant,
Autori se le Directeur Gé éral de I' EPF ile-de-Fra nce à procéder au nom de I' EPF lie-de-France
aux acqui sit ions et cess i ns envisagées dans le ca dre de la co nvention susvisée .

Lr· f.JU;.W'nl UCl i' fJCU/ {uiu, f u/Jj<: l tf 'unt eUJI/1 .\ uc./tninist ruli{ (ji'U ÔC!UX lions un cféfriÎ tfc cieUX 1110i.1 à COIItp/ et (/e .\O J!UIJfiwtiOII
ou, fe co s échëont, d 'un rrcour., cont cnlicux uupt ès du lt il;u ttof odtllinist rolif cont;K; t cn t, dons un déloi de deux n1 ois à CO tllf!l Ct

dr set pu/; /ico tion .
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ILE - DE- FRANCE
Bureau 820-3
du 18 décembre 2020

Délibération noB20-3-A55

Objet : Information sur les conventions ayant fait l'objet d'une autorisation de prorogation par la
délibération du 26 juin 2020 et autorisation du Directeur Général à proroger, dan s les mêm es
conditions, certaines conventions s'ach evant au plus tard le 30 juin 2021.

Le Burea u,
Vu le décret no2006- 1140 du 13 se ptembre 2006 portant création de l' Etabli sse ment Public Fon cier
d' lie-de- France,
Vu le décret no2015-525 du 12 mai 2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des ét ablisse ments
publi cs fonci ers des Hauts-de-Sein e, du Val-d'Oise et des Yvelin es et modifiant le décret no2006-1140
du 13 se ptembre 2006 portant création de l'Etabli sse ment Publi c Fon cier d'lie-de- France,
Vu la délibération A15-2-9 du Con se il d'Administration du 8 octobre 2015, portant délégation de
l'a pprobation des convention s et de leurs modifi cation s au Burea u,
Vu le règlement intérieur in stitutionn el de I' EPF li e-de-Fran ce,
Vu le programm e pluri annu el d'intervention s de I' EPF li e-de-Fran ce,
Vu le rapport prése nté par le Direct eur Gé néral,

Donn e acte de l'information sur la mi se en œuvre des délib ération s B19-4-A40 du 4 décembre
201 9, et B20-2-A24 du 26 juin 2020 (ann exe 1);
Approuve les avenants ayant pour obj et exclu sif de proroge r, ju squ' au 30 juin 2022 au plu s
t ard, les convention s li st ées en ann exe 2;
Autori se le Direct eur de I'EPF lie-de-France à signer, pour toute convention énum érée en
ann exe 2 pour laquell e un e prolonga tion se rait nécessa ire, un avenant vi sa nt exclu sivement à
prolonge r la durée de ces convention s, ju squ'au 30 juin 20 22 au plu s t ard , ain si que les act es
en découl ant;
Demand e au Direct eur
mes ure.

énéral de rendre co mpte au Burea u et de la mise en œuvre de cett e

Le Préfet de

1

2 3 IJEC. 2020
Le pr · t acte peut fa ire 1objet d'un reco urs administratif gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou, le cas échéant, d'un recburs contentieux auprès du tribunal administratif comp étent, dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.
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ILE- DE -FRANCE
Burea u B20-3
du 18 décembre 2020

Ann ex e 1 :Con ventions ay ant f ait l'obj et d' un e p rorogation da ns le ca dre des délibérations du
4 d écembre 2019 et du 26 juin 2020, à la d ate du 24 novembre 2020

DPT SIGNATAIRES
B20-2 du
26 juin 2020

SIGNATURE

77 DAMPMART/ CA MARN E ET GO NDOIR E
93 ROMAINVILLE/ CA EST ENSE M BLE

16/ 11/ 2020

77 CO LLEG IEN/ CA MARNE ET GO NDOIRE

29/ 06/ 2020

30/ 06/ 20 21

78 ACHERES

30/ 06/ 2020

30/06/ 20 21

06/ 01/ 2020

30/ 06/ 20 21

78
B19-4 du
4 d écembre 2019

ECH EANCE
31/ 12/ 20 21
. -31/ 12/ 20 21

...

·----

GUYAN CO URT/ CA SAIN T-QUENTIN-EN YVELIN
.... ES

16/ 11/ 2020

···-

-----

---

-· ·-·

·-

78 POISSY

13/ 03 / 2020

30/ 06/ 20 21

92 ASNIERES--SUR-SE INE

22/ 06/ 2020

30/06/ 20 21

92 VILLE-D'AVRAY

08/07/ 2020

30/06/ 20 21

93 LE PR E-SAINT-GERVAIS

15/0 6/ 2020

30/06/ 2021

94 LE KR EMLIN -BICETRE/ CA VAL DE BIEVRE

30/0 6/ 2020

30/06/ 2021

15/ 07/2020

30/ 06/ 2021

--

··-···----------··

··-··

94 VILLECRES NES/ CC DU PLATEAU BR IARD

--

.

--

I. e prése nt acl e peul faire /'oiJ}r' / d'un recours administratif g ro cicux rions ur1 cft!loi cie deux Ill Ois ô compter de so pu/Jiico lion
ou, le cos échéant , d'un recours cont en tieux nuw<'s clut rihunal ocfminisl'ra tif co mp étent , dons un delai de deux mois à comt>l er
de so publicolion.
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ILE -DE-FRANCE
Bureau B20-3
du 18 décembre 2020

Annexe 2 : Conventions se terminant au plus tard le 30 juin 2021 et pouvant être, par la présente
délibération, prolongées jusqu'au 30 juin 2022 au plus tard

DPT SIGNATAIRES

SIGNATURE

77 COLLEG IEN/ CA MARN E ET GO NDOIR E

19/ 05/ 2015

78 ACHERES

23/07/2015

78 GUYAN CO URT/ CA SAINT-QUE NTIN -EN-YV ELIN ES

09/01/2015

91 CROSNE

26/03/ 2008

91 GIF-SUR -YVETTE/ ORSAY/ CA PAR IS-SACLAY/ EPAPS

30/10/2017

~-

91 OSRAY/ SACLAY/ CA PLATEAU DE SACLAY/ EPAPS

13/10/2014

91 VILLEJU ST

17/02/ 2015

92 ASNI ERES-SUR -SE IN E

09/07/2007

92 VILLE-D' AVRAY

09/07/201 5

93 LE PRE -SAINT-GERVAI S

-

93 TRE M BLAY -EN-FRANCE

-

93 VAUJ OURS
- - - - - - --···
93 SOLIDEO
1--·

--- -

94 VITRY-SUR-SE IN E

·-·---------

25/ 04/ 2013
28/05/ 2015
28/1.0/2016
02/05/ 2018

-

95 FREPILLON / ETAT

11/ 12/ 2014
03/04/ 2015

t_ c présent acte peut jaire l'obje t d'un recours administrotij grocieux dans un délai cie d eux mnis ô compt er de sa publico tion
ou, 1.: cos écl/(;ant , d'ut! rr:co ur.> cont r> nlir> ux rJUIJrès clu trihurw l mlministratif co mp éi Pnl , dans 1111 délai de deux mois à compl<~r
de so publico tion.
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