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DÉLIBÉRATION N°CR 2019014
DU 20 MARS 2019

VENTE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER INVALIDES / MURAT / MONSIEUR
SITUÉ DANS LE 7ÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU
VU

Le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4221-4 ;
Le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L 3211-
14 et L 2141-1 et suivants ;

VU

VU
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 ;
L’avis du service local du Domaine de Paris en date du 1er juin 2018 ;
Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;
L’avis de la commission des finances ;
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 l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-014 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Considérant le déménagement du siège de la Région sur le site Influence à Saint-Ouen, décidé
par délibération du Conseil Régional n° CR 219-16 du 18 novembre 2016 ;

Considérant  la  volonté  de la  Région Ile-de-France  de céder  l’ensemble  immobilier  Invalides  /
Murat / Monsieur dans un souci d’optimisation de gestion de son patrimoine immobilier ;

Considérant  que  l’acquéreur  consent  à  la  vente  dont  les  caractéristiques  essentielles  et  les
conditions de la cession sont énoncées ci-dessous ;

Article unique :

Décide de vendre l’ensemble immobilier Invalides / Murat / Monsieur situé dans le 7ème

arrondissement de Paris, à la société AGLM IMMO pour un montant de 176 100 700 € et autorise
la Présidente du Conseil  Régional à signer l’acte authentique de vente afférent aux conditions
indiquées en annexe.

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

20/03/2019 18:42:03

http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 06-16&doc=del
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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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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Carré Invalides : Synthèse des conditions de la vente

20/03/2019 18:42:03



CARRÉ INVALIDES : Synthèse des conditions de la vente

Objet de la vente

Un ensemble immobilier situé à PARIS (75007) 35-37 boulevard des Invalides, 61 à 67 rue de Babylone et 
6 rue Monsieur, composé de trois immeubles : 

 Immeuble « Invalides » : 35-37 boulevard des Invalides, 75007 PARIS d’une surface de plancher de 
15.024,70 m²

 Immeuble « Monsieur » : 6 rue Monsieur, 75007 PARIS d’une surface de plancher de 1.696,90 m²
 Immeuble « Murat » : 61-67 rue de Babylone, 75007 PARIS d’une surface de plancher de 896,00 m².

Soit une surface de plancher totale de 17.617,60 m².

Ci-après...........................................................................................................................................« les Biens »

Caractéristiques des biens
Les biens sont à usage de bureaux. Les immeubles Invalides et Monsieur sont grevés d’une servitude de 
réalisation de logements sociaux qui implique qu’en cas de réalisation de travaux de restructuration lourde, 
de changement de destination ou d’agrandissement dans ces biens, 30% de la surface de plancher objet 
des travaux doivent être transformés en logements sociaux.

Candidat sélectionné

La société dénommée SAS AGLM IMMO, société par actions simplifiée au capital de 1.233.551.500 €, ayant 
son siège social 32 avenue Emile Zola 59370 MONS EN BAROEUL, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 817 487 077, 

Président : 
LA MONDIALE, société d’assurances mutuelles

Directeur général : 
Isabelle CLERC

Associés :
 La Mondiale à concurrence de 99,81 %
 AG2R à concurrence de 0,19 %

Conditions substantielles de la vente

Vente sans garantie de la Région
Le candidat a été sélectionné après un appel d’offres de deux tours. Une data room a été mise en place 
avec l’ensemble des informations relatives aux Biens. 

Le cahier des charges indique que la vente est faite sans garantie de la part de la Région, à l’exception de la 
garantie d’éviction qui consiste à garantir à l’acquéreur que la Région est bien propriétaire du bien et qu’elle 
n’a pas vendu les Biens ou promis de les vendre à un tiers. 

Le candidat, assisté de ses conseils, a pu faire son audit de la situation juridique et technique des Biens, et 
fait son affaire de cela.

La vente est faite en l’état et n’est assortie d’aucune condition suspensive.



Prix de vente
La vente est consentie moyennant un prix de CENT SOIXANTE-SEIZE MILLIONS CENT MILLE SEPT 
CENTS EUROS (176.100.700 €) payable comptant le jour de la signature de la vente.

Précision étant ici faite que le candidat a déjà versé 10% du prix auprès de son notaire qui versera cette 
somme au notaire de la Région dans les deux (2) jours ouvrés de la réception de la notification qui lui sera 
faite par la Région de l’acceptation de son offre.

Intéressements de la Région

a) En cas de mutation dans les 5 ans

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.

b) En cas de réalisation de travaux plus importants en termes de surface que ceux annoncés 
dans le projet décrit dans l’offre d’achat

En cas de réalisation de surfaces de plancher supplémentaires de plus de 5% de la surface de plancher à 
créer indiquée dans le projet de l’acquéreur décrit dans son offre, dans les cinq (5) ans de la signature de 
l’acte de vente, l'acquéreur versera à la Région un intéressement qui sera égal à :

Prix de Vente x Surface de Plancher Supplémentaire
Surface de Plancher Existante

c) En cas de non-réalisation de tout ou partie des logements sociaux

En cas de non-réalisation de surfaces de logement locatif social dans les cinq (5) ans de la signature de 
l’acte de vente, l'acquéreur versera à la Région un intéressement qui sera défini sur la base forfaitaire et 
conventionnelle de six mille cinq cents euros (6.500,00 €) le mètre carré de Surface de Logement Locatif 
Social non réalisé.

d) En cas de cession de commercialité dans les 7 ans de l’acquisition

Les Biens sont à usage de bureaux. Une partie des Biens va faire l’objet d’un changement d’usage et de 
destination pour les transformer en biens à usage d’habitation. A cette occasion, la « commercialité » définie 
comme l’usage autre qu’habitation des Biens qui vont être transformés en habitation, va être cédée. 

En cas de cession de commercialité intervenant dans les sept (7) années de la signature de l’acte de vente, 
l’acquéreur versera à la Région un intéressement correspondant à 45 % du prix de cession de la 
commercialité. 

Libération différée des biens
La Région peut continuer à occuper l’ensemble des biens vendus jusqu’au 31 janvier 2020, sans indemnité 
(loyer). La Région devra uniquement acquitter les charges liées à l’occupation des Biens.


