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DÉLIBÉRATION N°CP 2019165
DU 19 MARS 2019

DÉMÉNAGEMENT DU SIÈGE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À SAINT-
OUEN-SUR-SEINE - PROTOCOLE DE MISE À DISPOSITION ANTICIPÉE

DU SOCLE D'INFLUENCE II

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU
VU

le code général des collectivités territoriales;
le code de l’urbanisme

VU

VU

VU

la délibération n° CR 06-16 du 21 janvier 2016 relative au déménagement du siège de la
Région Ile-de-France hors de Paris ;
la délibération n° CR 219-16 du 18 novembre 2016 relative au déménagement du siège de la
Région Ile-de-France à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) ;
l’avis de la commission de l’administration générale

VU le rapport  <%numCX%>   présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU le rapport n°CP 2019-165 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Autorise la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France à signer le protocole d’accord de
mise à disposition anticipée d’une partie de l’ensemble immobilier Influence 2.0 entre la Région Île-
de-France et la Société NEXIMMO 101 figurant à l’annexe 1 de la présente délibération. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 11:44:01

http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 06-16doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 219-16doc=del
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Région Île-de-France

A l’attention de Madame Valérie PECRESSE 

Présidente de la Région Île-de-France

2, rue Simone Veil

93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Fait à Paris le [_] mars 2019

Courrier remis en main propre

Objet : Protocole (ci-après le Protocole) et bail (ci-après le Bail) du 27 janvier 2017 - Mise à 
disposition anticipée d’une partie de l’ensemble immobilier Influence 2.0 pour la réalisation de 
travaux d’aménagement et de construction de la Région Ile-de-France

Chère Madame, 

Conformément aux précédents échanges intervenus entre la société NEXIMMO 101 (ci-après 
NEXIMMO 101) et la Région Ile-de-France (ci-après la RIDF) :

- NEXIMMO 101 a autorisé la RIDF, compte tenu des contraintes de calendrier exposées par 
cette dernière, à déposer une demande de permis de construire (ci-après le PC RIDF), ayant 
pour objet :

o la construction d’un pavillon d’accueil et de contrôle (ci-après le PAC) et ses 
aménagements et clôtures liés ;

o la construction d’une guérite de contrôle ;
o L’aménagement d’un tourniquet coté Hall 1 ;

- à la demande de la RIDF, NEXIMMO 101 a, en raison des mêmes contraintes de calendrier, 
accepté, du fait et en sa qualité de titulaire du permis de construire initial de l’Immeuble 
INFLUENCE 2.0 (ci-après l’Immeuble), de déposer une demande de permis de construire 
modificatif (ci-après le PCM2 ERP) ayant pour objet :

o Le classement de la totalité du Socle en ERP 1ère catégorie ;
o La création de la mezzanine et l’augmentation de surface du socle consécutive ;
o La création de deux passerelles surplombant l’Atrium ; 
o La modification des escaliers d’honneur ;
o Le déplacement de l’ascenseur asc10 avec desserte de trois niveaux (1er sous-sol, 

rez-de-chaussée, et R+1) et création d’un sas dans le parking pour accéder à 
l’ascenseur ;

o Les ouvertures dans le déambulatoire (création de neuf portes coupe –feux deux 
heures) ;

o Modification de la clôture périmétrique côté rue Simone Veil et boulevard Victor 
Hugo ;

o Pose d’une clôture latérale de part et d’autre du bâtiment ;
o Pose de plots rétractables au droit des accès véhicules ;
o Suppression de cinq places de stationnement en infrastructure liée à la réalisation de 

l’ascenseur Asc10 ;
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o Création d’un parc de stationnement au niveau -1 comprenant la mise en place de 
barrières levantes commandables par badge ;

o Adaptation du volet paysager du projet compte tenu de la réalisation des travaux objet 
du PC RIDF ;

o Mise en place d’un écran type plexiglass sur la clôture côté boulevard Victor Hugo, et 
côté îlots N11 et N13 et Semiso ;

o Pose d’un écran type pare-balle vitré côté rue Simone Veil.

- L’intégralité des travaux et aménagements objet des demandes de PC RIDF et PCM2 ERP 
devant être réalisée sous maitrise d’ouvrage de la RIDF.

En application des accords intervenus entre NEXIMMO 101 et la RIDF, les demandes de PC RIDF et 
de PCM2 ERP ont été déposées respectivement les 18 octobre 2018 et 14 novembre 2018. 

A la suite, NEXIMMO 101 a, par lettre du 4 décembre 2018 contresignée par la RIDF, autorisé cette 
dernière :

- à effectuer toutes démarches auprès des concessionnaires préalables au dévoiement des 
réseaux enterrés qui pourraient se situer sous l’emprise projetée du PAC ; 

- à réaliser des sondages géotechniques sous l’emprise projetée du PAC.

Ces sondages sont aujourd’hui achevés.

Enfin, postérieurement au dépôt des demandes de PC RIDF et PCM2 ERP, la RIDF a déposé, le 6 
décembre 2018 une demande d’autorisation complémentaire en application des articles L111-8 du 
code de la construction et de l’habitation et L425-3 du code de l’urbanisme (ci-après l’AT), portant sur 
l’aménagement intérieur du Socle.

L’objet de la présente lettre est de formaliser les accords entre NEXIMMO 101 et la RIDF concernant 
les conditions dans lesquelles NEXIMMO 101 serait disposée à consentir à la RIDF une mise à 
disposition anticipée pour la réalisation de ses travaux, objet des demandes de PC RIDF, PCM2 ERP 
et AT avant l’achèvement de l’Immeuble et sa mise à disposition définitive à la RIDF, ainsi que celles 
dans lesquelles seront mises en œuvre les autorisations administratives correspondantes.

Ces conditions sont les suivantes :

L’intégralité des travaux objet des PC RIDF, PCM2 ERP et AT (ci-après les Travaux RIDF) devra être 
réalisée sous maitrise d’ouvrage publique de la RIDF, à ses frais et sous son entière responsabilité, 
ainsi qu’il est prévu à l’article 6 du protocole signé le 27 janvier 2017 (ci-après le Protocole). Il est 
précisé en tant que de besoin que la RIDF supportera l’ensemble des conséquences de tout retard 
dans l’achèvement de l’Immeuble par NEXIMMO 101 lié aux Travaux RIDF.

Pour ce qui concerne spécifiquement les obligations de la RIDF relatives au choix du coordonnateur 
en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) et du bureau de contrôle ainsi qu’aux 
missions qui leur sont confiées, la RIDF a lancé une procédure de mise en concurrence à l’issue de 
laquelle ont été désignées (i) la société ACE COORDINATION en qualité de CSPS et (ii) la société 
JPS CONTROLE en qualité de bureau de contrôle technique.

La RIDF s’engage :

- à intégrer dans le contrat signé avec JPS CONTROLE une obligation de transmettre à 
NEXIMMO 101 ses rapports contenant un avis favorable portant sur toutes interventions des 
intervenants de la RIDF impactant la structure de l’Immeuble ;

- à intégrer dans le contrat signé avec ACE COORDINATION une obligation de se coordonner 
avec Bureau Veritas, missionné par NEXIMMO 101 en tant que CSPS pour la construction de 
l’Immeuble, Bureau Veritas devant valider au préalable l’ensemble des modalités 
d’interventions des intervenants de la RIDF ;

- à imposer au maître d’œuvre d’exécution Denu et Paradon, une obligation de respecter les 
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préconisations de CONPASS COORDINATION désigné par NEXIMMO 101 pour piloter les 2 
maitres d’œuvre (ARTELIA pour l’entité bureaux et Denu et Paradon pour l’entité 
socle/PAC/guérite).

La RIDF s’engage à remettre une copie des contrats signés par ses soins avec son CSPS, ACE 
Coordination, son Bureau de Contrôle, JPS Contrôle, et son MOE Denu et Paradon, avant le 
démarrage des Travaux RIDF.

Les Travaux RIDF devront être réalisés selon le dernier planning établi à la date du 19 mars 2019 par 
et sous la responsabilité de la RIDF, ci-annexé (Annexe 1) prévoyant un achèvement des Travaux 
RIDF avec passage de la commission technique au plus tard le 10 octobre 2019, le respect de ce 
planning étant une condition essentielle pour NEXIMMO 101 et conditionnant le respect par 
NEXIMMO 101 de la date d’achèvement de l’Immeuble fixée par le Protocole et le Bail.

Le PC RIDF et le PCM2 ERP ont été délivrés le 22 février 2019 et affichés sur le site respectivement 
par la RIDF le 1er mars 2019 et par NEXIMMO 101 le 28 février 2019. Compte tenu de ce qui précède, 
les Travaux correspondants démarreront dès la signature des présentes par NEXIMMO 101 et la 
RIDF.

NEXIMMO 101 mettra donc à disposition anticipée de la RIDF, dès la signature des présentes par 
NEXIMMO 101 et la RIDF, le Socle et les espaces extérieurs au Socle, tels que figurés sur le plan 
joint en Annexe 2, étant précisé que NEXIMMO 101 sera amenée à intervenir ponctuellement dans le 
Socle pour les besoins de l’achèvement de l’Immeuble.

La RIDF s’engage à souscrire un programme d’assurances adapté aux travaux et ce conformément 
aux prescriptions figurant dans la note assurance établie par le cabinet MARSH et figurant en annexe 
3 des présentes.

La RIDF a remis le 22 février 2019 à NEXIMMO 101, préalablement au démarrage des Travaux RIDF, 
une attestation d’assurances détaillée émise par la compagnie d’assurance MSIG Insurance Europe 
AG attestant la souscription de la police d’assurances Tous Risques Chantiers et contenant le détail 
des garanties souscrite. La RIDF a remis le 26 février 2019 à NEXIMMO 101 une attestation 
d’assurances détaillée émise par la compagnie d’assurance AXA France IARD SA, attestant la 
souscription d’une police d’assurance Responsabilité Civile du Maître d’Ouvrage.

En outre, la RIDF s’engage à remettre à NEXIMMO 101, dans les trois jours de la souscription de 
l’assurance Dommages-Ouvrage et en tout état de cause au plus tard le 15 mai 2019, une attestation 
émise par la compagnie d’assurance attestant la souscription de la police d’assurances Dommages-
Ouvrage et contenant le détail des garanties souscrites, et dans les plus brefs délais l’attestation du 
paiement des primes d’assurances exigibles.

La RIDF a transmis à NEXIMMO 101 dès avant les présentes les attestations d’assurance de 
responsabilité civile générale de la RIDF délivrées par les sociétés ALLIANZ, MSIG et HDI global SE 
le 31 janvier 2019  garantissant tous dommages corporels, matériels et immatériels causés ou 
imputables à l’exécution des Travaux RIDF et trouvant leur origine sur le lieu du chantier. La RIDF 
s’engage à indemniser tous tiers (en ce compris NEXIMMO 101) de tous préjudices qui ne seraient 
pas intégralement indemnisés au titre de l’assurance de responsabilité civile de maître d’ouvrage 
souscrite par la RIDF.

La RIDF s’engage à tenir NEXIMMO 101 régulièrement informé, et au minimum une fois tous les 15 
jours de l’instruction de la demande de l’AT, de l’état d’avancement de la procédure de consultation en 
vue de la souscription des polices d’assurances de Dommages-Ouvrage requises pour la réalisation 
des Travaux RIDF et de l’état d’avancement de son chantier.

La RIDF prendra à sa charge tous les surcoûts afférents aux PC RIDF, PCM2 ERP et à l’AT 
(notamment taxes d’urbanisme, participations, taxe pour création de bureaux, taxe annuelle sur les 
bureaux, etc.) et tous les coûts liés au dévoiement éventuel des réseaux situés sous l’emprise 
projetée du PAC et ses conséquences et plus généralement tous surcoûts liés à la réalisation des 
Travaux RIDF. 
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En cas de décision de retrait prise par l’autorité compétente ainsi qu’en cas de recours gracieux ou 
contentieux à l’encontre de l’une ou l’autre des autorisations, la RIDF et NEXIMMO 101 se 
rencontreront dans les trois jours aux fins d’examiner les suites à y donner, notamment quant à la 
suspension des travaux, étant précisé que la décision appartiendra à NEXIMMO 101 seule. En tout 
état de cause, l’existence d’une décision de retrait comme d’un recours, ainsi que les suites qui leur 
seraient données n’auront aucune conséquence sur la prise d’effet du Bail qui aura lieu à 
l’achèvement des travaux de construction de l’Immeuble par NEXIMMO 101, indépendamment de 
l’achèvement des Travaux RIDF.

La RIDF ne pourra pas opposer à NEXIMMO 101 la réalisation des Travaux RIDF et ainsi prétendre à 
une quelconque non-conformité de l’Immeuble donné à bail et objet de la Promesse par rapport à 
celui décrit au Bail ou encore revendiquer auprès du NEXIMMO 101 la remise de l’Immeuble dans un 
état conforme à celui décrit au Protocole, au Bail, à la Promesse et à leurs Annexes. 

La réalisation des travaux RIDF ne devra en aucun cas avoir pour effet d’entraver le bon déroulement 
du chantier de construction de l’Immeuble et de retarder la date d’achèvement de l’Immeuble prévue 
prévisionnellement le 10 octobre 2019 (sous réserve des cas de force majeure et causes légitimes de 
retard tels que visés à l’article 5.3 du Protocole), qui est impérative pour NEXIMMO 101 ou de faire 
obstacle à la délivrance de l’attestation de non contestation de la conformité des travaux au permis de 
construire et à ses modificatifs. 

Dans l’hypothèse inverse, la RIDF sera tenue de payer les loyers à compter de la date de la Mise à 
Disposition de l’Immeuble telle que fixée dans le Bail, sans que la délivrance des PC RIDF, PCM2 
ERP, AT et la réalisation des Travaux RIDF puissent constituer un obstacle à cette Mise à Disposition, 
et le tout sans préjudice de tous autres dommages et intérêts à payer par la RIDF visant à réparer 
l’entier préjudice subi par NEXIMMO 101 du fait des Travaux RIDF.

Sous réserve de ce qui est dit ci-dessous, les travaux RIDF seront considérés comme des Travaux 
Spécifiques au sens des articles 10.4.6 et 16 du Bail, de sorte qu’ils devront, si le Bailleur en fait la 
demande, être retirés par la RIDF à ses frais à son départ de l’Immeuble. 

Par exception à ce qui précède, la partie des Travaux RIDF touchant à la structure du Socle (tels que 
les ascenseurs, les escaliers, la mezzanine etc.), deviendront la propriété du bailleur au titre du Bail  
par voie d’accession et sans indemnité d’aucune sorte due à la RIDF dès l’obtention de l’attestation de 
non contestation de la conformité administrative des travaux de construction de l’Immeuble ;

Les stipulations de l’article 6 du Protocole non impactées par les présentes demeurent inchangées.

Un avenant au Protocole, au Bail et à la Promesse de vente prenant en compte les engagements des 
parties figurant à la présente et leurs conséquences devront être approuvés par le conseil régional au 
plus tard le 30 septembre 2019

La présente lettre fait partie intégrante de l’ensemble contractuel liant les parties.

En cas d’accord sur ce qui précède, vous voudrez bien nous retourner un exemplaire de la présente 
lettre signée avec la mention « Bon pour accord » au plus tard le 21 mars 2019 à défaut de quoi les 
présentes seront caduques et la RIDF ne pourra démarrer les Travaux RIDF.

Fait en deux exemplaires originaux à [_], le [_] 2019

POUR NEXIMMO 101 Pour la REGION ILE-DE-FRANCE

Monsieur Frédéric CHABROL Madame Valérie PECRESSE


