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DÉLIBÉRATION N°CP 2019447
DU 17 OCTOBRE 2019

GESTION FONCIÈRE DES EPLE - OCTOBRE 2019

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le code de l’Education ;

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d'attributions du 
conseil régional à sa commission permanente modifiée ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CP 2017-541 du 22 novembre 2017 relative à la gestion foncière des EPLE ;

VU le budget de la région d’Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-447 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Autorise la présidente du conseil régional d’Île-de-France à proposer au préfet de Région de se
prononcer sur la désaffectation de la parcelle AL 26p1 pour une superficie de 11 330 m² et de la
parcelle AL 26p2 pour une superficie de 337,80 m² du terrain d’assiette du lycée parc de Vilgénis
situé à Massy.

Article 2 : 

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  300 000  euros  disponible  sur  le  chapitre  902
« Enseignement  »  code  fonctionnel  222  "Lycées  publics"  programme  HP  222-002  (122002)
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« acquisitions d’immeubles »,  action 12200201 « Acquisitions de terrains » du budget  régional
2019. 

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.

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.
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