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EXPOSÉ DES MOTIFS

DESAFFECTATION DE DEUX EMPRISES DU LYCEE DE VILGENIS A MASSY POUR
PROCEDER   A   SA   RESTITUTION   EN   PLEINE   PROPRIETE   A   LA   COMMUNE   DE
MASSY

La  commune de  MASSY a  initié  sur  son  territoire  une  opération  d’aménagement  dite  « ZAC
VILGENIS »  sur  un  périmètre  d’une  surface  totale  d’environ  385  340  m²  correspondant  aux
parcelles cadastrées section AI numéros 6, 7, 26 (partiellement) et BS numéros 411 et 412.

La création de cette zone d’aménagement concerté a été envisagée afin de permettre notamment
la mise en œuvre d’une opération d’aménagement permettant d’anticiper l’arrivée d’une nouvelle
gare dite du Pileu dans le cadre du prolongement du Tramway Express Sud jusqu’à Versailles,
d’apporter  une  offre  de  logements  au  sein  d’un  nouveau  quartier  d’une  densité  contenue
compatible  avec  le  caractère  exceptionnel  du  site  et  de  prévoir  l’implantation  d’équipements
publics, scolaires et périscolaires permettant de répondre aux besoins des futurs habitants.

La programmation de la ZAC, telle qu'approuvée par le Conseil Municipal de Massy le 31 mars
2016, prévoit la création d'une Surface de Plancher (SDP) maximum de 89 000 m².

La commune est propriétaire d’une unité foncière sise à MASSY (Essonne) rue Jean Zay, rue du
Docteur Schaffner et rue de Versailles, cadastrée Section AI Numéro 26, pour une contenance de
89.561 m². Cette unité foncière supporte actuellement divers bâtiments et équipements affectés à
l’usage de l’EPLE dit « Lycée de Vilgénis ». La région est affectataire de l’emprise foncière et des
bâtiments constituant  le  lycée.  L’aménageur  Paris  Sud Aménagement  doit  réaliser  les travaux
d’aménagement de la ZAC. 

Par ailleurs, pour réaliser l’opération, l’aménageur a besoin d’une emprise contenue dans le lycée
mais  cette  emprise  doit  au  préalable  être  désaffectée  afin  que  la  ville  en  reprenne  la  pleine
propriété et puisse la céder à l’aménageur. 

L’avis du conseil d’administration du lycée a été requis conformément à la circulaire du 9 mai 1989 
relative à la procédure de désaffectation des biens des lycées par délibération en date du 26 
septembre 2019.

Je vous prie, en conséquence, de bien vouloir m’autoriser à saisir le Préfet de région pour obtenir 
la désaffectation des parcelles AL 26p1 et AL 26 p2  pour une superficie respectives de 11330 m² 
et de 337,80 m² sous réserve de sa désaffectation par le Préfet de région.

AFFECTATION DE CREDITS POUR LE PAIEMENT DES FRAIS NOTARIES LIES AUX
TRANSFERT DE PROPRIETE DES LYCEES A LA REGION.

Les  frais  de  notaire  ont  été  plus  importants  en  2019  en  fonction  de  la  nature  même  des
acquisitions.  Traditionnellement,  les  acquisitions  régionales  étaient  des  acquisitions  à  l’euro
symbolique  ou  à  titre  gratuit.  Or,  de  nouveaux  lycées  sont  programmés  notamment  sur  les
communes  de  Palaiseau  et  Pierrefitte  et  les  acquisitions  sont  effectuées  à  titre  onéreux  et
génèrent  des  frais  de  notaire  plus  importants.  Par  conséquent,  il  convient  d’abonder  la  ligne
acquisitions de terrains afin de pouvoir régler les notaires qui ont formalisé ces actes.
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Les autorisations de programme disponibles sur le programme HP 222-00 (122002)«acquisitions»,
action 12200201 « acquisitions de terrains », étant insuffisantes pour assurer les affectations du
présent  rapport,  il  convient  de  procéder  au  transfert  de  300  000  euros  d’autorisations  de
programme  à  partir  des  programmes  HP 222-004  « Rénovation  des  lycées  publics »,  action
12200401  « Rénovation  des  lycées  publics »   vers  le  programme  HP  222-002  “Acquisitions
d’immeubles », action 12200201 « acquisitions de terrain », code fonctionnel 222 du chapitre 902
« Enseignement » du budget 2019.

CESSION DE L’IMMEUBLE SITUE AU 9 RUE FORTUNY

Le bien dénommé Hôtel Fortuny, dont la région est propriétaire de plein droit depuis 2010, est
localisé au 9 rue Fortuny, Paris 17ème. Il  s’agit  d’un ancien hôtel  particulier, d’une surface de
1 018,5 m², classé au titre des monuments historiques et constitué de deux bâtiments.

L’immeuble  a  été  désaffecté  par  arrêté  préfectoral  du  26  octobre  2016  et  déclassé  par  la
délibération n° CR 2017-159 du 22 septembre 2017.

La région a délibéré sur les modalités de  sa  cession dans la délibération  n° CP 2017- 541 du
22 novembre 2017, autorisant la présidente à lancer une procédure de vente 12 550 000 euros,
étant  précisé  que  l’estimation  de  France  Domaine  est  à  11  500  000  euros.  À  la  suite  du
désistement  de l’acheteur  retenu  à  l’issue  de  cette  procédure,  la  Région  a  trouvé  un nouvel
acquéreur au même prix.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES AU RAPPORT
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Annexe 1 : Avis domanial

2019-10-09 09:02:36 







CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 9 RAPPORT N° CP 2019-447

Annexe 2 : Offre d'achat de Left Bank
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
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) 
« acquisitions d’immeubles »,  action 12200201« Acquisitions de terrains » du budget  régional
2019. 
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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’Ile-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’Ile-de-France à signer l’acte de vente à intervenir.

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
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