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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’engagement que j’avais pris auprès des Franciliens de déménager le siège de la Région au-delà
du périphérique a été tenu : notre Assemblée, lors de la séance du 18 novembre 2016, a en effet
décidé de localiser le siège régional à Saint-Ouen-sur-Seine en Seine-Saint-Denis.

Ce regroupement sur un site unique s’organise en deux phases correspondant à l’échéancier de
mise à disposition des deux bâtiments neufs : janvier 2018 pour Influence 1 avec l’installation de
près de 1 450 agents et élus (dont la Présidence et l’exécutif) et le dernier trimestre 2019 pour
Influence 2 avec tous les autres services régionaux et les groupes politiques. 

Dans un souci de rationalisation des dépenses de fonctionnement et de réduction des charges
locatives,  ce  sont  prioritairement  les  sites  en  location  qui  ont  fait  l’objet  de  la  1ère phase  du
déménagement. Ainsi ont été libérés, dès début 2018, le site de la rue du Général Bertrand puis
ceux de la rue du Bac. A également été libéré l’ensemble Invalides dont la Région est propriétaire.

C’est dans ce cadre d’une stratégie active de valorisation de notre patrimoine que je vous propose
la vente de l’ensemble immobilier Invalides / Murat / Monsieur (Paris 7e).

Cet ensemble immobilier a été acquis par la Région en octobre 1994. Il est composé de trois
immeubles représentant une surface de plancher totale de 17 618 m² ventilés comme suit :

- Immeuble Invalides (35, boulevard des Invalides) : 15 025 m²
- Immeuble Murat (61, rue de Babylone) : 896 m²
- Immeuble Monsieur (6, rue Monsieur) : 1 697 m²

Cet ensemble immobilier est soumis aux contraintes particulières du Plan de Sauvegarde et de
Mise en Valeur  (PSMV)  du  7ème arrondissement.  A cet  égard,  il  convient  de préciser  que les
bâtiments Invalides et Monsieur sont les seuls du secteur à être situés sur des emplacements
réservés au titre de la réalisation de logement social spécifique (pastille de 30 %).

Le présent rapport a pour objet, tout en rappelant l’encadrement législatif et réglementaire, de vous
informer sur les principales caractéristiques de la procédure de vente en l’état des immeubles et
sur l’acquéreur retenu au terme de la procédure de mise en concurrence.

1. Encadrement législatif et règlementaire et choix de la procédure

La procédure de cession d’un bien immobilier  appartenant  au domaine privé d’une collectivité
territoriale  est  prévue  par  l’article  L.  3211-14  du code général  de la  propriété  des personnes
publiques  (CG3P)  selon  lequel  « Les  collectivités  territoriales,  leurs  groupements  et  leurs
établissements  publics  cèdent  leurs  immeubles  ou  leurs  droits  réels  immobiliers,  dans  les
conditions fixées par le code général des collectivités territoriales [CGCT]». 

En application des dispositions de l’article L. 4221-4 du CGCT, toute cession d'immeubles par une
région donne lieu à délibération motivée du conseil régional portant sur les conditions de la vente
et  ses  caractéristiques  essentielles.  Le  conseil  régional  délibère  au  vu  de  l'avis  de  l'autorité
compétente de l'Etat. En l’espèce, l’avis des domaines du 1er juin 2018, joint en annexe, indique
une  valeur  vénale  des  biens  estimée  172  M€  dans  l’hypothèse  d’un  projet  mixte  bureaux  /
logements sociaux et 187 M€ en poursuite d’usage.
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La  Région  n’était  pas  contrainte  par  le  respect  de  procédure  de  publicité  et  de  mise  en
concurrence prévue pour la vente de biens immobiliers de l’Etat (articles R. 3211-1 et s. du CG3P).
Toutefois, dans un souci de transparence, j’ai volontairement décidé de soumettre la Région à une
procédure de publicité afin de garantir le libre accès et l’égalité des candidats permettant de retenir
le meilleur acquéreur.

2. Déroulement de la procédure de cession amiable

Pour  mener  à  bien  l’opération  de  cession,  l’administration  régionale  a  lancé un  marché
d’accompagnement afin de faire appel à un titulaire extérieur indépendant, expert dans le domaine
immobilier, financier et juridique pour construire des scenarii de valorisation foncière et immobilière
et pour l’accompagner dans le processus de vente. Au terme d’une procédure de marché public, la
société Colliers International a été retenue.

Conformément  aux  préconisations  de  notre  conseil  et  pour  des  raisons  à  la  fois  techniques,
juridiques et urbanistiques, il a été fait le choix d’une vente « en bloc » de l’ensemble immobilier,
jugée  plus  avantageuse  financièrement  qu’un  allotissement  par  bâtiment.  Toutefois, le  lot  de
copropriété n° 108, sis 59 rue de Babylone, qui faisait partie de l’acquisition initiale a été vendu de
manière  indépendante,  de  gré  à  gré,  afin  de  permettre  une  meilleure  valorisation  du  bien
(délibération CP n° 2018-418 du 21 novembre 2018). En effet, le bien a été vendu pour un montant
de 700 000 €, soit 52% au-dessus de l’estimation établie par France Domaine.

Les principales étapes du processus de cession ont été les suivantes :

 Réalisation des études préalables (janvier 2018 - juin 2018) :
o étude du marché avec liste d’investisseurs éventuels et potentialités du marché ;
o étude urbaine et de faisabilité architecturale pour chacun des bâtiments avec analyse

approfondie des contraintes urbanistiques ;
o évaluation vénale de chacun des 3 immeubles ;
o propositions de  scenarii  de  valorisation  foncière  et  immobilière les plus adaptées à

chacun des 3 immeubles.

 Calendrier de la procédure de cession

Date de publication de l'avis d'appel à candidatures 2 juillet 2018 

Dates de visites du site
1ère série : du 11 au 13/07 et du 16 au 17/07/2018 
2ème série : du 10 au 14/09/2018

Date limite de l’envoi des questions 26 septembre 2018

Date limite de réponse aux questions 8 octobre 2018 

Date limite de réception des offres (1er tour) 15 octobre 2018

Choix des lauréats pour le 2nd tour novembre 2018 

Date limite de réception des offres (2nd tour) 28 décembre 2018

Choix du lauréat proposé au vote du Conseil 
régional

janvier / mars 2019 

Date limite de signature de l'acte de vente
75 jours suivant la délibération prise par 
l’Assemblée régionale
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 Publicité internationale 

Début juillet, une large campagne de publicité a été lancée :
o en France  avec 5 parutions : Les Echos, Le Moniteur et trois sites immobiliers ;
o à  l’international  avec  6  parutions :  NY  Times,  Süddeutsche  Zeitung,  Frankfurter

Allgemeine Zeitung, The Daily Telegraph et deux sites immobiliers.

Une plaquette de présentation commerciale « Carré Invalides » (nom commercial de l’opération) a
été réalisée, y compris en anglais compte tenu de la dimension internationale de la cession.

 Cahier des charges de l’appel d’offres

Les candidats acquéreurs ont pu consulter une  data room gérée par l’étude notariale Althémis
comportant tous les éléments d’information nécessaires et notamment le cahier des charges fixant
les conditions techniques et financières de la cession. 

Afin de préserver les intérêts de la  Région,  le cahier des charges intégrait  un mécanisme de
compléments de prix. Les situations permettant aux opérateurs d’optimiser la valeur de leur projet
ont été encadrées de façon qu’elles puissent également profiter à la Région Île-de-France par un
retour d’une partie de la plus-value réalisée. 

- En cas de mutation de tout ou partie de l’immeuble, dans un délai de cinq ans à compter de
l’acte de vente, à un prix ou une valeur supérieure au prix stipulé dans l’acte, l’acquéreur
versera à la Région un complément de prix correspondant à 50 % de la plus-value réalisée. 

- En l’absence de mutation : 

o en cas de réalisation de surfaces de plancher supplémentaires de plus de 5% de la surface
de  plancher  à  créer  telle  que  définie  au projet  dans les  cinq  ans de  l’acte  de  vente,
l'acquéreur  versera  à  la  Région un complément  de  prix  au prorata  des mètres  carrés
réalisés ;

o en cas de non-réalisation de surfaces de logements sociaux telles que prévues dans le
projet dans les cinq ans de l’acte de vente, l'acquéreur versera à la Région un complément
de prix qui sera défini sur la base de six mille cinq cents (6 500 €) le mètre carré de surface
de logement social non réalisé.

- En  cas  de  cession  de  droits  de  commercialité,  l'acquéreur  versera  à  la  Région  un
intéressement de 45% des prix des cessions de droit de commercialité réalisées dans un délai
de sept années suivant la vente. 

Tout au long de la procédure, la Région a veillé à ce que l’opération de cession soit menée dans
l’intérêt de la collectivité à un prix supérieur à l’évaluation domaniale de l’État et reflétant au mieux
la qualité du bien et ses potentialités au regard de sa localisation. France Domaine, dans son
évaluation du 1er juin 2018, a évalué l’ensemble immobilier Invalides / Murat / Monsieur à :

o 172 M€ dans l’hypothèse d’un projet mixte bureaux / logements sociaux ;
o 187 M€ en poursuite d’usage.

Enfin, jusqu’au 26 septembre 2018, les candidats potentiels ont pu déposer leurs questions sur la
data room et la Région, accompagnée de ses conseils, y a répondu jusqu’au 15 octobre 2018.

 Chiffres clés de la consultation
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o 230 opérateurs consultés ;
o 73 visites dont 18 candidats venus plus de deux fois ;
o 7 offres reçues au 1er tour ;
o 4 offres sélectionnées pour le 2nd tour ;
o 4 offres reçues au terme du 2ème tour.

3. Résultats de la consultation et caractéristiques de la cession

- Offres au 1er tour

o Attentes de la Région

Pour être recevables, les offres devaient être déposées en format numérique via la  data room
notariale au plus tard le 15 octobre 2018 à 12h. Les éléments demandés dans les offres étaient les
suivants : 

- un prix net vendeur ;
- un accord exprès sur les termes de la vente (calendrier, cahier des charges) ;
- les éléments du programme imaginés par l’opérateur ;
- une offre ferme et sans conditions suspensives ;
- un séquestre déposé auprès d’un notaire correspondant à 10% du montant de l’offre. 

S’agissant du choix du Lauréat, les attentes de la Région étaient les suivantes : le prix proposé
constituait  le  critère  prédominant  et  le  programme proposé  ne  devait  pas  porter  atteinte  à  la
réputation de l’institution. 

A noter qu’il était prévu d’organiser un second tour afin d'instaurer un dialogue entre la Région et
les candidats les plus performants leur permettant d’optimiser leurs offres.

o Résultats du 1er tour : 7 offres reçues

Sur  les  7  offres  reçues,  deux  offres  étaient  irrecevables  car  non  fermes  et/ou  intégrant  des
conditions suspensives et/ou n’avaient pas fait l’objet d’un dépôt de garantie auprès du Notaire de
la Région. 

Les écarts de prix entre les offres allaient du simple au double : de 78,5 M€ à 165,1 M€.

À la suite de l’analyse des offres sur les aspects financier, projet et juridique, le choix de faire un
second tour a été validé. Ce second tour invitait les 4 candidats ayant formulé les offres les mieux-
disantes (entre 147 M€ et 165,1 M€) à améliorer leur première proposition (la 5ème offre proposait
un prix de 106,5 M€). 

L’information formelle des candidats retenus et non retenus pour le second tour a été réalisée par
l’étude notariale de la Région.

- Offres au 2nd tour

Une réunion de négociation, en présence de la Région et de ses conseils (étude notariale Althémis
et Colliers) a été organisée le 14 novembre 2018 dans les locaux de l’étude Althémis avec les
quatre candidats retenus pour le second tour. A l’occasion de cette réunion, le Conseil régional a
rappelé les objectifs et les attentes de cette cession, les candidats ont présenté leur projet et leur
offre. 

Les offres du second tour ont été remises le 28 décembre, via la data room informatique.
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o Résultats du 2nd tour : 4 offres reçues

Tous les candidats sollicités ont répondu. Sur les quatre offres reçues, un seul candidat a formalisé
une offre ferme au-dessus de la valeur vénale du bien défini par les Domaines, soit     172 M€ pour
un programme intégrant des logements sociaux.

L’écart entre les offres fermes s’est creusé : 

- deux offres à 160 M€ ;
- une offre à 165 M€ ;
- une offre à 176,1 M€.

Selon les candidats, les hausses entre les deux tours ont été de 0 € à + 13 M€.

- Proposition de l’offre retenue

Le 28 janvier  2019,  j’ai  réuni  la  conférence des Présidents pour présenter  les résultats de la
consultation  et  proposé de suivre  les préconisations faites par  Colliers  International  et  l’étude
Althémis au terme de leurs analyses, à savoir de retenir l’offre la mieux-disante formulée par AG2R
LA MONDIALE. La conférence des Présidents a acté ce choix.

Aussi je vous propose de retenir l’offre de la société AGLM IMMO pour le compte d’AG2R LA
MONDIALE. Créée en 2017, AGLM IMMO est une filiale de la société de groupe d'assurances
mutuelles  AG2R  La  MONDIALE  ayant  vocation  à  porter  les  investissements  immobiliers  du
groupe.

Cette offre (176,1 M€) est financièrement supérieure à l’estimation domaniale et à celle des autres
candidats et répond par ailleurs aux prescriptions du cahier des charges de la Région.

Dans le cas où le logement social ne serait pas réalisé, le mécanisme de complément de prix
permettra d’augmenter la valeur de 21,8 M€, soit 197,9 M€ et sera donc largement supérieure à la
valeur domaniale de 187 M€. 

Dans ces conditions, je vous propose de retenir l’offre de la société AGLM IMMO pour un montant
de 176 100 700 €. 

La signature de l’acte authentique de cession interviendra dans les 75 jours suivant la présente
délibération  prise  par  notre  Assemblée.  Concomitamment,  l’étude  ALTHEMIS  aura  en  charge
l’ensemble des formalités administratives et juridiques.

Je  vous  prie  de  bien  vouloir  m’autoriser  à  signer  l’acte  authentique  de  vente  de  l’ensemble
immobilier Invalides / Murat / Monsieur situé à Paris (7ème arrondissement) avec la société AGLM
IMMO.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France
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VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE AU RAPPORT
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Avis Domaine 01 06 2018
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
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
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VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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Carré Invalides : Synthèse des conditions de la vente
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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.
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