
LE SOUSSIGNE 

Monsieur Gilles BOUVELOT, 
 

 Agissant en qualité de Directeur Général de l'Etablissement dénommé « ETABLISSEMENT PUBLIC 
FONCIER D'ILE DE FRANCE – EPFIF », Etablissement public à caractère industriel et commercial créé 

par décret n°2006-1140 en date du 13 septembre 2006, modifié suivant décret n°2009-1542 en date du 11 

décembre 2009 et décret n°2015-525 du 12 mai 2015 dont le siège est à PARIS 14ÈME ARRONDISSEMENT 
(75014), 4-14 rue Ferrus, identifié au SIREN sous le numéro 495120008 et immatriculé au Registre du 

Commerce et des Sociétés de PARIS.  
Nommé à cette fonction aux termes d’un arrêté de Madame la Ministre du logement, de l’égalité des 

territoires et de la ruralité n° NOR ETLL1529360A en date du 10 décembre 2015, publié au Journal Officiel 

du 18 décembre 2015, et renouvelé dans ses fonctions aux termes d’un arrêté du Ministre de la transition 
écologique et du logement en date du 18 décembre 2020 publié au Journal Officiel en date du 22 décembre 

2020. 
Ayant tous pouvoirs pour engager ledit Etablissement tant en vertu des dispositions de l’article 13 du décret 

du 13 septembre 2006 précité, que des dispositions de l’article 14 du règlement intérieur dudit Etablissement 
mis à jour le 28 novembre 2017.  

 

Les Présentes intervenant dans le cadre d’une convention d’intervention foncière entre la Commune de 
NOISY LE SEC, l’Etablissement public territorial Est Ensemble et l’EPFIF établie le 11 décembre 2020 dont la 

régularisation avait été autorisée par le Bureau du conseil d’administration de l’ETABLISSEMENT PUBLIC 
FONCIER D’ILE DE France aux termes d’une délibération n° B20-2 en date du 26 juin 2020, exécutoire par 

suite de son approbation par Monsieur le Préfet de la Région d’Ile de France le 23 juillet 2020. 

 
Figurant ci-après sous la dénomination « le constituant » ou « le mandant », a par ces Présentes, constitué 

pour mandataire spécial : 
 

Monsieur Florent CHEVREAU, Responsable de projets fonciers, domicilié au siège dudit Etablissement. 
A qui il donne pouvoir pour lui et en son nom,  

 

A l’effet d’ACQUERIR aux charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière que le mandataire 
jugera convenables et sous celles suivantes, les biens ci-après désignés : 

1. DESIGNATION DES BIENS VENDUS 

A NOISY-LE-SEC (SEINE-SAINT-DENIS) 93130 41 Avenue de strasbourg, 43 avenue de strasbourg,  

 

 
Un ensemble immobilier principalement à usage d’atelier, comprenant : 

 
1°) Un bâtiment élevé partie sur caves et chaufferie et partie sur terre-plein : 

 

- d'un rez-de-chaussée divisé en atelier, vestiaire, réfectoire et bureau ; 
- d'un premier étage sur partie, auquel on accède de l'atelier par un escalier intérieur, comprenant : 

appartement divisé en palier, séjour, deux chambres, lingerie, cuisine, salle de bains et water-closets. 
Couverture en terrasse. 

 
2°) Deux boxes attenants au premier bâtiment ; 

3°) Un entrepôt de 120 m², 

 
4°) Aire de stationnement, 

 
Chemin de roulement, 

 

Jardin.  
 

Clôture appartenant à la propriété. 



Cadastré : 

 
Section N° Lieudit Surface 

I 94  00 ha 07 a 00 ca 

I 96  00 ha 03 a 48 ca 

I 172  00 ha 03 a 66 ca 

 
Total surface : 00 ha 14 a 14 ca 

 
Le Vendeur précise que la désignation des Biens est inchangée depuis de leur acquisition le 23 décembre 

2010. 

 
Les Biens sont situés à proximité immédiate des voies ferrées suivantes : 

-« Chemin de fer de Grande Ceinture », 
-« Chemin de fer de Paris à Strasbourg», 

-« Chemin de fer de Paris à Mulhouse», 

 -« Chemin de fer de Bondy à Aulnay sous Bois», ainsi que matérialisé sur le plan cadastral ci-après annexé 
et ainsi que plus amplement exposé à l’article « SERVITUDES » des Présentes. 

 
Tel et ainsi que l’objet des Présentes existe, s’étend, se poursuit et comporte actuellement avec toutes ses 

aisances, dépendances, immeubles par destination, sans aucune exception ni réserve sauf à tenir compte de 
ce qui peut être le cas échéant indiqué aux Présentes. 

 

2. PRIX 
La Vente est conclue moyennant le Prix global de UN MILLION CINQUANTE MILLE EUROS (1 050 000,00 

EUR),  
En ce compris la commission d’agence d’un montant de QUARANTE MILLE EUROS (40.000,00 EUR), taxe sur 

la valeur ajoutée incluse, laquelle est à la charge du Vendeur. 

3. CONDITION GENERALES 

Le mandataire devra : 

 
Fixer les conditions et modalités d’entrée en jouissance et les déclarations fiscales y attachées, 

 

Procéder au paiement du prix selon les règles de la comptabilité publique (par mandatement), et fixer les 
modalités du paiement du prix de vente. 

 
Procéder si nécessaire au paiement du prorata de la taxe foncière, et éventuellement de toute autre taxe 

éventuelle et en fixer les modalités de paiement. 
 

Signer si nécessaire tout décompte de prorata entre les Parties, documents et pièces qui en seraient leur 

suite. 
 

Constituer le cas échéant tout séquestre nécessaire à l’accomplissement des conditions de vente. 
 

Faire toutes les déclarations/dispenses relatives au contexte du dossier, à la procédure de préemption 

et aux contentieux pendants devant diverses juridictions, 
Déclarer se désister réciproquement de toutes instances, 

 
Déclarer s’engager réciproquement à transmettre tous documents justificatifs donnant acte de ces 

désistements d’instances, et en fixer les délais, conditions et modalités de transmission 
 

Solliciter, le cas échéant, la déconsignation des fonds consignés dans le cadre des contentieux pendants, 

en fixer les délais conditions et modalités à l’appui si nécessaire de tout documents exigés par la CDC et 
d’une décision du Directeur Général de l’EPFIF,  

 
Prévoir une clause résolutoire et ce pour quelque cause que ce soit, 

 



Prendre acte de toute précision relative à la désignation du Bien, faire toute déclaration ou dispense si 

nécessaire à ce titre,  
 

S’engager à prendre le Bien vendu dans l’état où il se trouve, avec toutes leurs aisances et dépendances, 
et/ou faire toutes dispenses, sauf l’application de réglementations particulières notamment en matière 

environnementale (l’article L. 514-20 du Code de l’environnement  ou autre de l’obligation générale 

d’information du Vendeur sur les ICPE ) ou de présence de déchets sur le Site (au sens de l’article L. 541-1-1 
du Code de l’environnement et/ou de l’obligation générale d’information du Vendeur au titre des déchets 

et/ou des encombrants). 
 

Faire toutes les déclarations éventuelles qu’il jugera nécessaire relativement à la pollution des sols et du 

sous-sol et à la présence d’éventuelle Installation Classée pour la Protection de l’environnement, 
transformateur et/ou déchets et/ou de cuves hydrocarbures, et/ou des transformateurs PCB ou électrique ; 

détecteur de fumée, 
Etant ici précisé à toutes fins utiles  : 

-qu’il existait sur les Biens le Dossier ICPE n° 93 B 27 00051 D au nom de LANGLOIS MARTIN ancien 
locataire des Biens et que ce dernier exploitant a dûment notifié sa cessation d’activité du 21 juillet 2020 et 

récepissé, 

-qu’une étude intitulé « évaluation du risque de pollution » a été réalisé par la Société GALTIER en date des 
11 septembre 2020 et 9 novembre 2020, 

-qu’une cuve enterrée a été identifié à l’arrière de la maison sous la terrasse dans le cadre de l’étude réalisée 
par la Société GALTIER, 

Faire toutes déclarations et/ou dispensent à ce titre. 

Obtenir confirmation du Vendeur que le dossier ICPE suivant n’est pas situé sur les Biens mais est situé à 
proximité immédiate, savoir Dossier ICPE n° IDF9304087 au nom de CLAIRVOYANT(M.Richard). 

 
Faire toutes les déclarations et ou dispenses nécessaires relativement aux règlementations particulières 

liées à l’éventuelle présence de termites, mérules, ERP, Zone d’exposition aux bruits, assainissement… 
Observation étant ici faite que le DPE en date du 16 juin 2020 et que conformément à la règlementation 

actuelle en vigueur ce diagnostic est en cours de validité mais inopposable.  

 
Déclarer être parfaitement informé de l’ancienne situation locative au titre de la société LANGLOIS-

MARTIN, et faire toutes déclarations/dispenses à ce sujet ; 
Stipuler que le Vendeur fera son affaire personnelle des conséquences juridiques, financières, fiscales, 

comptables (apurement des comptes locatifs …) et contentieuses relatives aux anciennes locations sur les 

Biens (tant en ce qui concerne les créances éventuellement déclarées par les créanciers inscrits sur tous 
fonds de commerce exploités en vertu de ce bail qu’en ce qui concerne le recouvrement de la Contribution 

Economique Territoriale due au Trésor au sens de l’article 1687 du code Général des Impôts, du paiement 
d’une quelconque indemnité d’éviction …) ; de façon à ce que l’Acquéreur ne soit jamais inquiété et/ou 

recherché à ce sujet. 

 
Faire toutes les déclarations qu’il jugera nécessaire quant aux éventuels :  

- contrats en cours,  
-  contrats de fournitures de fluide,  

- contrats d’antenne, 
- contrats d’affichage etc… 

 

Faire toutes les déclarations qu’il jugera nécessaire sur les indications données par le Vendeur, notamment 
sur les servitudes et mitoyenneté,   

Stipuler avoir connaissance que le Bien se situe dans le périmètre des monuments historiques 
 

Arrêter les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière, et/ou prévoir toutes dispenses,  

 
Stipuler tout séquestre pour quelque cause que ce soit. 

 
Signer tout procès-verbal (de défaut et/ou de difficultés). 

 
Se faire remettre tous titres, les actes constitutifs de servitudes et/ou de mitoyenneté, les plans y annexer, 

ainsi que les pièces, en donner décharge. 

 



Faire toutes déclarations d'état-civil et autres. 

 
Déclarer notamment comme le Constituant le fait ici sans en justifier et sans que ces déclarations puissent 

dispenser les tiers d'exiger les justifications nécessaires : 
- Qu'il n'est pas en état de redressement, de liquidation judiciaire ou de biens, ni mis sous la sauvegarde de 

justice, 

- Que son identité complète est celle indiquée en tête des présentes. 
 

Déclarer notamment comme le Constituant le fait ici sans en justifier et sans que ces déclarations puissent 
dispenser les tiers d'exiger les justifications nécessaires : 

- Qu'il n'est pas en état de redressement, de liquidation judiciaire ou de biens, ni mis sous la sauvegarde de 

justice, 
- Que son identité complète est celle indiquée en tête des présentes. 

 
4. DECHARGE DE MANDAT 

A la suite de ces opérations, le mandataire sera bien et valablement déchargé de tout ce qu’il aura effectué 
en vertu du présent mandat et des déclarations du constituant par le seul fait de l’accomplissement de 

l’opération, sans qu’il soit besoin à cet égard d’un écrit spécial. 

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, documents et pièces, élire domicile, substituer 
et généralement faire le nécessaire.  

 
Observation étant lesdits pouvoirs seront publiés sur le site de l’EPFIF pour l’opposabilité aux tiers. 

 

FAIT A PARIS 
LE 30/11/2021 

 
Signature : 

 


