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Décision n° 2020-93 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU DIRECTEUR GENERAL  

 

Le Directeur général, 
 
Vu le décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l’Etablissement public foncier 
d’Ile-de-France, modifié par le décret n° 2009-1542 du 11 décembre 2009, 
 
Vu le décret n° 2015-525 du 12 mai portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements 
publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val d’Oise et des Yvelines et modifiant le décret n°2006-1140, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant nomination de M Gilles BOUVELOT, directeur 
général de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France, 
 
Vu la décision n°2018-59, portant délégation de signature du Directeur Général à GOUTORBE Manon 
 

Décide :  
 
Article 1 : La décision n°2018-59 est abrogée, 
Article 2 : Délégation de signature est donnée à GOUTORBE Manon, Responsable de projets fonciers, 
à l’effet de : 
 

- Régulariser tous actes d’acquisition, de cession et d’échange de biens mobiliers et 
immobiliers dans la limite d’un prix maximum de 1M€ (un million d’Euros) et tous actes qui 
en seraient la suite ou la conséquence ; 

- Signer tous actes constatant le versement d’indemnités d’éviction, de non renouvellement 
ou de résiliation de bail dans la limite d’un montant maximum de 1M€ (un million d’Euros) 
et tous actes qui en seraient la suite ou la conséquence ; 

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

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

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

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

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

libération des lieux. 
- Constater le service fait. 

Article 3 : La présente décision prend effet à compter du 1er septembre 2020. 
 
 

 
Fait à Paris, le 18/11/2020 
Le Directeur général, 
Gilles BOUVELOT 
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Décision n° 2020-94 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU DIRECTEUR GENERAL  

 

Le Directeur général, 
 
Vu le décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l’Etablissement public foncier 
d’Ile-de-France, modifié par le décret n° 2009-1542 du 11 décembre 2009, 
 
Vu le décret n° 2015-525 du 12 mai portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements 
publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val d’Oise et des Yvelines et modifiant le décret n°2006-1140, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant nomination de M Gilles BOUVELOT, directeur 
général de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France, 
 
Vu la décision n°2016-128, portant délégation de signature du Directeur Général à MER Agnès 
 

Décide :  
 
Article 1 : La décision n°2016-128 est abrogée, 
Article 2 : Délégation de signature est donnée à MER Agnès, Responsable de projets fonciers, à l’effet 
de : 
 

- Régulariser tous actes d’acquisition, de cession et d’échange de biens mobiliers et 
immobiliers dans la limite d’un prix maximum de 1M€ (un million d’Euros) et tous actes qui 
en seraient la suite ou la conséquence ; 

- Signer tous actes constatant le versement d’indemnités d’éviction, de non renouvellement 
ou de résiliation de bail dans la limite d’un montant maximum de 1M€ (un million d’Euros) 
et tous actes qui en seraient la suite ou la conséquence ; 

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

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

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

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

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

libération des lieux. 
- Constater le service fait. 

Article 3 : La présente décision prend effet à compter du 1er septembre 2020. 
 
 

 
Fait à Paris, le 18/11/2020 
Le Directeur général, 
Gilles BOUVELOT 
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epf 
I LE-DE-FRANCE 

Décision no 2020-80 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU DIRECTEUR GENERAL 

Le Directeur général, 

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

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

Vu l'a rrêt é ministéri el du 10 décembre 2015 portant nomination de M Gil les BOUVELOT, Di recteur 
général de l'Etablissement public fonci er d' lie-de-France, 

Décide: 

Article 1: Délégation de signature est donnée à DEIGAT Bénédicte, chef de projets foncie rs, à l'effet 
de: 

Déposer toutes plaintes, mandater tous huissiers, requérir le concours de la force 
publ ique; 

- Régularise r tous ét ats descriptifs de divisions, procéder à t outes divisions foncières et plus 
généralement fai re tous actes préa lables nécessaires à la mise en œuvre des opérations ci
dessus, certifier tout document, faire toutes déc larations, d'une manière généra le, fa ire le 
nécessaire. 

- Représenter l'établissement aux Assemblées générales et spéciales de copropriétai res; 

- Se présenter aux élections de membres de conseils syndicaux et y représenter 
l' Etab lissement; 

- Régu larise r les bordereaux de remise de clefs ainsi que les procès-verbaux de constat de 
libération des lieux. 

Article 2 : La présente décision prend effet à compter du 9 novembre 2020. 

3/11 lw 
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Décision n° 2020-87 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU DIRECTEUR GENERAL  

 

Le Directeur général, 
 
Vu le décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l’Etablissement public foncier 
d’Ile-de-France, modifié par le décret n° 2009-1542 du 11 décembre 2009, 
 
Vu le décret n° 2015-525 du 12 mai portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements 
publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val d’Oise et des Yvelines et modifiant le décret n°2006-1140, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant nomination de M Gilles BOUVELOT, directeur 
général de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France, 
 
Vu la décision n°2018-93, portant délégation de signature du Directeur Général à BAZATOLE 
Cassandre 
 

Décide :  
 
Article 1 : La décision n°2018-93 est abrogée, 
Article 2: Délégation de signature est donnée à BAZATOLE Cassandre, Chef de projets fonciers, à 

l’effet de : 
 

- Régulariser tous actes d’acquisition, de cession et d’échange de biens mobiliers et 
immobiliers dans la limite d’un prix maximum de 1M€ (un million d’Euros) et tous actes qui 
en seraient la suite ou la conséquence ; 

- Signer tous actes constatant le versement d’indemnités d’éviction, de non renouvellement 
ou de résiliation de bail dans la limite d’un montant maximum de 1M€ (un million d’Euros) 
et tous actes qui en seraient la suite ou la conséquence ; 

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

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

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

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

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

libération des lieux. 
- Constater le service fait. 

Article 3 : La présente décision prend effet à compter du 1er septembre 2020. 
 
 

 
Fait à Paris, le 18/11/2020 
Le Directeur général, 
Gilles BOUVELOT 
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Décision n° 2020-88 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU DIRECTEUR GENERAL  

 

Le Directeur général, 
 
Vu le décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l’Etablissement public foncier 
d’Ile-de-France, modifié par le décret n° 2009-1542 du 11 décembre 2009, 
 
Vu le décret n° 2015-525 du 12 mai portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements 
publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val d’Oise et des Yvelines et modifiant le décret n°2006-1140, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant nomination de M Gilles BOUVELOT, directeur 
général de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France, 
 
Vu la décision n°2016-103, portant délégation de signature du Directeur Général à BOMMEL Pascal 
 

Décide :  
 
Article 1 : La décision n°2016-103 est abrogée, 
Article 2 : Délégation de signature est donnée à BOMMEL Pascal, Responsable de projets fonciers, à 

l’effet de : 
 

- Régulariser tous actes d’acquisition, de cession et d’échange de biens mobiliers et 
immobiliers dans la limite d’un prix maximum de 1M€ (un million d’Euros) et tous actes qui 
en seraient la suite ou la conséquence ; 

- Signer tous actes constatant le versement d’indemnités d’éviction, de non renouvellement 
ou de résiliation de bail dans la limite d’un montant maximum de 1M€ (un million d’Euros) 
et tous actes qui en seraient la suite ou la conséquence ; 

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

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

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

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

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

libération des lieux. 
- Constater le service fait. 

Article 3 : La présente décision prend effet à compter du 1er septembre 2020. 
 
 

 
Fait à Paris, le 18/11/2020 
Le Directeur général, 
Gilles BOUVELOT 
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Décision n° 2020-89 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU DIRECTEUR GENERAL  

 

Le Directeur général, 
 
Vu le décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l’Etablissement public foncier 
d’Ile-de-France, modifié par le décret n° 2009-1542 du 11 décembre 2009, 
 
Vu le décret n° 2015-525 du 12 mai portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements 
publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val d’Oise et des Yvelines et modifiant le décret n°2006-1140, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant nomination de M Gilles BOUVELOT, directeur 
général de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France, 
 
Vu la décision n°2016-249, portant délégation de signature du Directeur Général à CARDON Eloïse 
 

Décide :  
 
Article 1 : La décision n°2016-249 est abrogée, 
Article 2 : Délégation de signature est donnée à CARDON Eloïse, Responsable de projets fonciers, à 
l’effet de : 
 

- Régulariser tous actes d’acquisition, de cession et d’échange de biens mobiliers et 
immobiliers dans la limite d’un prix maximum de 1M€ (un million d’Euros) et tous actes qui 
en seraient la suite ou la conséquence ; 

- Signer tous actes constatant le versement d’indemnités d’éviction, de non renouvellement 
ou de résiliation de bail dans la limite d’un montant maximum de 1M€ (un million d’Euros) 
et tous actes qui en seraient la suite ou la conséquence ; 

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

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

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

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

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

libération des lieux. 
- Constater le service fait. 

Article 3 : La présente décision prend effet à compter du 1er septembre 2020. 
 
 

 
Fait à Paris, le 18/11/2020 
Le Directeur général, 
Gilles BOUVELOT 

Etablissement public foncier Ile de France  - IDF-2020-11-18-005 - Décision 2020-89 portant délégation de signature du Directeur Général à Eloise CARDON 14



Etablissement public foncier Ile de France 

IDF-2020-11-18-006

Décision 2020-90 portant délégation de signature du

Directeur Général à Florent CHEVREAU

Etablissement public foncier Ile de France  - IDF-2020-11-18-006 - Décision 2020-90 portant délégation de signature du Directeur Général à Florent CHEVREAU 15



 
Décision n° 2020-90 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU DIRECTEUR GENERAL  

 

Le Directeur général, 
 
Vu le décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l’Etablissement public foncier 
d’Ile-de-France, modifié par le décret n° 2009-1542 du 11 décembre 2009, 
 
Vu le décret n° 2015-525 du 12 mai portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements 
publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val d’Oise et des Yvelines et modifiant le décret n°2006-1140, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant nomination de M Gilles BOUVELOT, directeur 
général de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France, 
 
Vu la décision n°2017-12, portant délégation de signature du Directeur Général à CHEVREAU Florent 
 

Décide :  
 
Article 1 : La décision n°2017-12 est abrogée, 
Article 2 : Délégation de signature est donnée à CHEVREAU Florent, Responsable de projets fonciers, 
à l’effet de : 
 

- Régulariser tous actes d’acquisition, de cession et d’échange de biens mobiliers et 
immobiliers dans la limite d’un prix maximum de 1M€ (un million d’Euros) et tous actes qui 
en seraient la suite ou la conséquence ; 

- Signer tous actes constatant le versement d’indemnités d’éviction, de non renouvellement 
ou de résiliation de bail dans la limite d’un montant maximum de 1M€ (un million d’Euros) 
et tous actes qui en seraient la suite ou la conséquence ; 

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

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

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

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

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

libération des lieux. 
- Constater le service fait. 

Article 3 : La présente décision prend effet à compter du 1er septembre 2020. 
 
 

 
Fait à Paris, le 18/11/2020 
Le Directeur général, 
Gilles BOUVELOT 

Etablissement public foncier Ile de France  - IDF-2020-11-18-006 - Décision 2020-90 portant délégation de signature du Directeur Général à Florent CHEVREAU 16



Etablissement public foncier Ile de France 

IDF-2020-11-18-007

Décision 2020-91 portant délégation de signature du

Directeur Général à Emilie DELAFOSSE

Etablissement public foncier Ile de France  - IDF-2020-11-18-007 - Décision 2020-91 portant délégation de signature du Directeur Général à Emilie DELAFOSSE 17



 
Décision n° 2020-91 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU DIRECTEUR GENERAL  

 

Le Directeur général, 
 
Vu le décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l’Etablissement public foncier 
d’Ile-de-France, modifié par le décret n° 2009-1542 du 11 décembre 2009, 
 
Vu le décret n° 2015-525 du 12 mai portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements 
publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val d’Oise et des Yvelines et modifiant le décret n°2006-1140, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant nomination de M Gilles BOUVELOT, directeur 
général de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France, 
 
Vu la décision n°2018-87, portant délégation de signature du Directeur Général à DELAFOSSE Emilie 
 

Décide :  
 
Article 1 : La décision n°2018-87 est abrogée, 
Article 2: Délégation de signature est donnée à DELAFOSSE Emilie, Chef de projets fonciers, à l’effet 

de : 
 

- Régulariser tous actes d’acquisition, de cession et d’échange de biens mobiliers et 
immobiliers dans la limite d’un prix maximum de 1M€ (un million d’Euros) et tous actes qui 
en seraient la suite ou la conséquence ; 

- Signer tous actes constatant le versement d’indemnités d’éviction, de non renouvellement 
ou de résiliation de bail dans la limite d’un montant maximum de 1M€ (un million d’Euros) 
et tous actes qui en seraient la suite ou la conséquence ; 

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

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

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

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

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

libération des lieux. 
- Constater le service fait. 

Article 3 : La présente décision prend effet à compter du 1er septembre 2020. 
 
 

 
Fait à Paris, le 18/11/2020 
Le Directeur général, 
Gilles BOUVELOT 
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Décision n° 2020-92 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU DIRECTEUR GENERAL  

 

Le Directeur général, 
 
Vu le décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l’Etablissement public foncier 
d’Ile-de-France, modifié par le décret n° 2009-1542 du 11 décembre 2009, 
 
Vu le décret n° 2015-525 du 12 mai portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements 
publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val d’Oise et des Yvelines et modifiant le décret n°2006-1140, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant nomination de M Gilles BOUVELOT, directeur 
général de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France, 
 
Vu la décision n°2018-92, portant délégation de signature du Directeur Général à GERMAIN Lorry 
 

Décide :  
 
Article 1 : La décision n°2018-92 est abrogée, 
Article 2: Délégation de signature est donnée à GERMAIN Lorry, Chef de projets fonciers, à l’effet de : 
 

- Régulariser tous actes d’acquisition, de cession et d’échange de biens mobiliers et 
immobiliers dans la limite d’un prix maximum de 1M€ (un million d’Euros) et tous actes qui 
en seraient la suite ou la conséquence ; 

- Signer tous actes constatant le versement d’indemnités d’éviction, de non renouvellement 
ou de résiliation de bail dans la limite d’un montant maximum de 1M€ (un million d’Euros) 
et tous actes qui en seraient la suite ou la conséquence ; 

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

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

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

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

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

libération des lieux. 
- Constater le service fait. 

Article 3 : La présente décision prend effet à compter du 1er septembre 2020. 
 
 

 
Fait à Paris, le 18/11/2020 
Le Directeur général, 
Gilles BOUVELOT 
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Décision n° 2020-95 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU DIRECTEUR GENERAL  

 

Le Directeur général, 
 
Vu le décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l’Etablissement public foncier 
d’Ile-de-France, modifié par le décret n° 2009-1542 du 11 décembre 2009, 
 
Vu le décret n° 2015-525 du 12 mai portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements 
publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val d’Oise et des Yvelines et modifiant le décret n°2006-1140, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant nomination de M Gilles BOUVELOT, directeur 
général de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France, 
 
Vu la décision n°2016-130, portant délégation de signature du Directeur Général à MORLON Perrine 
 

Décide :  
 
Article 1 : La décision n°2016-130 est abrogée, 
Article 2 : Délégation de signature est donnée à MORLON Perrine, Responsable de projets fonciers, à 
l’effet de : 
 

- Régulariser tous actes d’acquisition, de cession et d’échange de biens mobiliers et 
immobiliers dans la limite d’un prix maximum de 1M€ (un million d’Euros) et tous actes qui 
en seraient la suite ou la conséquence ; 

- Signer tous actes constatant le versement d’indemnités d’éviction, de non renouvellement 
ou de résiliation de bail dans la limite d’un montant maximum de 1M€ (un million d’Euros) 
et tous actes qui en seraient la suite ou la conséquence ; 

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

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

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

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

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

libération des lieux. 
- Constater le service fait. 

Article 3 : La présente décision prend effet à compter du 1er septembre 2020. 
 
 

 
Fait à Paris, le 18/11/2020 
Le Directeur général, 
Gilles BOUVELOT 
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Décision n° 2020-96 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU DIRECTEUR GENERAL  

 
Le Directeur général, 
 
Vu le décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l’Etablissement public foncier 
d’Ile-de-France, modifié par le décret n° 2009-1542 du 11 décembre 2009, 
 
Vu le décret n° 2015-525 du 12 mai portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements 
publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val d’Oise et des Yvelines et modifiant le décret n°2006-1140, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant nomination de M Gilles BOUVELOT, directeur 
général de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France, 

 
Décide :  
 
Article 1 :   La décision n°2019-63 est abrogée, 

 
Article 2 : Délégation de signature est donnée à DUBOIS Manon, Responsable de patrimoine, à l’effet 

de : 
 

- Régulariser tous baux d’habitation et commerciaux, baux dérogatoires, conventions 
d’occupation précaires, conventions de mise à disposition, conventions de tournage, 
engagements de location parkings des biens et tous actes qui en découleraient y compris 
avenant, prorogation et résiliation qu’il aura conclues dans la limite de 250.000 € (deux 
cent cinquante mille Euros) HT annuels et forfaitaires;  
 

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

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

- Assister et représenter l’EPFIF aux assemblées générales de copropriétés et signer tous 
actes qui en découleraient ;  

 

- Renseigner, déclarer et signer tous les avis d’imposition concernés par la gestion d’un 
bien (taxes sur les bureaux, stationnements, locaux vacants, etc.) ; 

 

- Constater le service fait. 

 
Article 3 : La présente décision prend effet à compter du 1er septembre 2020 
 

 
Fait à Paris, le 18/11/2020 

 
Le Directeur général, 
Gilles BOUVELOT 
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Décision n° 2020-97 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE DU DIRECTEUR GENERAL  

 
Le Directeur général, 
 
Vu le décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l’Etablissement public foncier 
d’Ile-de-France, modifié par le décret n° 2009-1542 du 11 décembre 2009, 
 
Vu le décret n° 2015-525 du 12 mai portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements 
publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val d’Oise et des Yvelines et modifiant le décret n°2006-1140, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant nomination de M Gilles BOUVELOT, directeur 
général de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France, 

 
Décide :  
 
Article 1 :   La décision n°2019-64 est abrogée, 

 
Article 2 : Délégation de signature est donnée à KASSA Muhissi, Responsable de patrimoine, à l’effet 

de : 
 

- Régulariser tous baux d’habitation et commerciaux, baux dérogatoires, conventions 
d’occupation précaires, conventions de mise à disposition, conventions de tournage, 
engagements de location parkings des biens et tous actes qui en découleraient y compris 
avenant, prorogation et résiliation qu’il aura conclues dans la limite de 250.000 € (deux 
cent cinquante mille Euros) HT annuels et forfaitaires;  
 

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

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

- Assister et représenter l’EPFIF aux assemblées générales de copropriétés et signer tous 
actes qui en découleraient ;  

 

- Renseigner, déclarer et signer tous les avis d’imposition concernés par la gestion d’un 
bien (taxes sur les bureaux, stationnements, locaux vacants, etc.) ; 

 

- Constater le service fait. 

 
Article 3 : La présente décision prend effet à compter du 1er septembre 2020 
 

 
Fait à Paris, le 18/11/2020 
Le Directeur général, 
Gilles BOUVELOT 

 

Etablissement public foncier Ile de France  - IDF-2020-11-18-013 - Décision 2020-97 portant délégation de signature du Directeur Général à Muhissi KASSA 26


