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Rapport n° : CR 2021-008 : UNE POLITIQUE IMMOBILIÈRE DYNAMIQUE 
QUI PERMET DE RENDRE DE L'ARGENT AUX FRANCILIENS (2ÈME PARTIE) 

VALORISATION DE L'OPTION D'ACHAT SUR L'IMMEUBLE INFLUENCE 1  
 

Motion de rejet : 

Le rapport est rejeté. 

Exposé des motifs de l’amendement :  

PRIVILÉGIER L’INVESTISSEMENT À LONG TERME DANS L'INTÉRÊT DES FRANCILIEN·NE·S 

Le présent rapport entérine le renoncement de l’option d'achat comme la meilleure option possible              
pour l’institution régionale. Nous considérons, au contraire, que le choix de ce scénario n’est conduit               
que par des intérêts financiers court-termistes. 

Choisir ce scénario permettrait à la Région d'encaisser immédiatement 25,4 millions euros HT mais              
dans quel intérêt à long terme ? Il est pourtant évident que les charges liées au siège de la région                    
vont augmenter de manière importante, comme le pointait notamment la CRC : “Ce choix en matière                
d’investissement n’est pas sans incidence sur ses charges de fonctionnement à venir, car si elle lève                
l’option d’achat, la région dépensera 186,5 M€ en fonctionnement entre 2018 et 2031. Si elle               
renonce à acquérir les immeubles Influence, les loyers feront porter sur elle des dépenses de               
fonctionnement de 581,5 M€ d’ici 2031.” 

Privilégier l'intérêt général des Franciliens, c'est donc privilégier un raisonnement à moyen et long              
termes qui favorise l’option d’achat de l’immeuble Influence 1 dès à présent et non une vision à                 
courte vue pour une plus-value immédiate. La gestion du patrimoine de la Région ne doit pas                
devenir un nouvel outil de communication de la Présidente de région consistant à expliquer qu’elle               
« rend de l’argent aux Franciliens » alors qu’en définitive elle leur en fera perdre.  

Cette délibération qui va engager la collectivité pour de nombreuses années, ne va pas dans le sens                 
de l’intérêt général, mais uniquement dans celui du bouclage d’une opération de communication en              
vue de l’élection régionale du mois de juin.  
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