
 
 

COMMISSION PERMANENTE DU 17 OCTOBRE 2019 
 

RAPPORT N° CP 2019-447 
Gestion foncière des EPLE - octobre 2019 

 
 

AMENDEMENT DE L’EXECUTIF 
 

 
 
 
TEXTE DE L’AMENDEMENT : 
 
Le cinquième alinéa de l’article 3 du projet de délibération est ainsi complété. 
 

« Article 3 : 
 
Abroge l’article 5 de la délibération n° CP 2017-541 du 22 novembre 2017.  
 
Approuve la promesse unilatérale de cession de l’immeuble situé au 9, rue Fortuny à 
Paris 17ème à la société LEFT BANK situé 75 rue des Saints Pères 75006 Paris pour un 
montant de 12 550 000 euros. 
 
Autorise la présidente du conseil régional d’Île-de-France à signer la promesse unilatérale 
de vente à intervenir. 

 
Approuve la cession du bien immobilier objet des deux précédents alinéas sous réserve 
de la levée d’option par la société LEFT BANK. 
 
Autorise la présidente du conseil régional d’Île-de-France à signer l’acte de vente à 
intervenir qui devra contenir une clause d’intéressement de la Région ainsi rédigée :  

« En cas de mutation totale ou partielle dans les cinq (5) années de la signature 
de l’acte de vente, soit : 
i) des Biens par l’acquéreur, 
ii) des titres de la société dont l’actif est composé des Biens, l’acquéreur - dans 
le cas visé au i) - ou l’associé cédant - dans le cas visé au ii) - versera à la Région 
un intéressement correspondant à 50 % de la plus-value réalisée. 
On entend par mutation : vente, adjudication, échange, apport en société, fusion 
portant sur tout ou partie de l’immeuble ou sur tout ou partie des titres d’une 
société dont l’actif est constitué des Biens. » 

 
Les frais de procédure et d’acte relatifs à cette promesse unilatérale de vente et à cette 
cession seront à la charge de l’acquéreur. » 

 
 
 
EXPOSÉ DES MOTIFS : 
 
Il était prévu de faire figurer cette clause dans l’acte. 
 
Le présent amendement vise à sécuriser cet engagement en l’introduisant dans la 
délibération autorisant la présidente à signer l’acte de cession. 
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