Voir la version en ligne

Newsletter
Mars2022
Madame, Monsieur,
L'Etablissement Public Foncier d'Alsace vous présente la troisième
édition de sa Newsletter. Des nouveaux dispositifs et des
partenariats articulent ce premier trimestre 2022.
N'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux, des
informations complémentaires y sont ajoutés chaque semaine.
L' équipe de l'EPF d'Alsace

Délibérations
Nos registres des extraits exécutoires de nos instances de la fin d'année
2021 sont disponibles en téléchargement.
Registre des extraits de l’Assemblée Générale du 15 Décembre 2021

Registre des extraits exécutoires du Conseil d’Administration
du 15 Décembre 2021

Nos dernières actualités

L'EPF x ATIP
Partenaires de formations
L’EPF d’Alsace collabore avec l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique dans le cadre de
leur cycle de formation autour de la loi Climat et Résilience
LIRE L'ARTICLE

L'OFS, un nouveau dispositif de l'EPF d'Alsace
L’Organisme de Foncier Solidaire (OFS), nouvelle activité de L’EPF d’Alsace aura pour
objectif de proposer des logements en accession à la propriété à des coûts maîtrisés
durablement.
LIRE L'ARTICLE

Présentation d'équipe
Sabrina HERTRICH
Assistante de direction
Assistante de Direction depuis 10 ans à
l’EPF d’Alsace, mes activités se sont
diversifiées à mesure que l’équipe s’est
agrandie et j’épaule aujourd’hui le
Directeur de l’EPF, Benoit Gaugler,
dans la gestion administrative et
financière de l’établissement : Prise de
RDV, ressources humaines,
organisation des instances, gestion des
dossiers et facturation des frais de
portage, préparation du Budget et bien
d'autres missions articulent mon
quotidien au sein de l'établissement.

C’est un réel plaisir de travailler au sein
d’une équipe jeune et motivée. Le
foncier est un sujet actuel important qui
nous concerne tous et je suis fière de
participer un peu à l’accompagnement
des collectivités dans l’aménagement
du territoire alsacien et ainsi faire des
enjeux fonciers une priorité pour les
villes et les villages de demain.

Découvrez les autres membres
de l'équipe.

Vous voulez nous faire part de vos projets ?
CONTACTEZ NOUS
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