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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent rapport vous propose :

 d’une part d’approuver le protocole cadre de financement pour la réalisation
du Tram 9 Paris – Orly ville, portant sur le montant restant à financer au titre du
projet,

 d’autre part d’approuver une première convention de financement sur la base
de ce protocole, pour un montant total de 100 M€ HT, et d’affecter la totalité de
la  part  de  la  Région (52,5  %)  au  titre  de  ladite  convention, soit  52,5 M€,  au
bénéfice d’Île-de-France Mobilités, le maître d’ouvrage.

L’opération du Tram 9 Paris – Orly ville permettra de relier les villes de Paris (correspondance avec
la ligne 7 du métro et le Tram 3), Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine (correspondance avec la future
ligne  15  du  Nouveau  Grand  Paris  en  gare  de  Vitry-Centre),  Thiais,  Choisy-le-Roi  et  Orly
(correspondance avec le RER C).

D’un coût de 403,3 M€ constants, cette opération était inscrite au Contrat de Plan Etat – Région
2015-2020 approuvé le 18 juin 2015 pour un montant de 256 M€. Considérée comme prioritaire,
elle fait partie des opérations pour lesquelles la Région a accru sa participation lors de la révision
du volet « mobilité multimodale » du CPER votée le 15 décembre 2016 : son enveloppe globale,
portée à 383 M€, permet ainsi de couvrir la totalité du projet1.

Le financement des phases d’études de conception détaillée (PRO), des missions d’assistance
aux contrats de travaux (ACT) et des premiers travaux du projet a été assuré par le vote d’une
convention de financement en septembre 2015 (42,1 M€) et une convention de financement des
travaux n°1 a été votée en juillet  2016 (38 M€) permettant d’engager les premiers travaux de
voirie. Le montant restant désormais à financer est de 302,7 M€.

Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage du projet, a lancé les appels d’offres des marchés de
travaux qui seront pour la plupart prêts à la notification à l’automne 2017.

Pour assurer la mise en service du tramway en 2020 conformément au calendrier prévisionnel et
sécuriser  le  maître  d’ouvrage  au  moment  d’engager  ses  marchés  de  travaux,  il  est  proposé
d’approuver le protocole cadre de financement pour la réalisation du Tram 9 Paris – Orly
ville.  Il répartit  le montant restant à financer sur trois conventions annuelles afférentes,
financées conformément aux clés de répartition du CPER.

Il vous est également proposé d’approuver la première convention de financement sur la base de
ce protocole pour un montant de 100 M€ dont 52,5 M€ pour la Région et d’affecter l’autorisation de
programme correspondante.

Cette proposition d’affectation relève du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020, volet 1 « Mobilité
Multimodale », sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris », action 112 « Développement du réseau ».

Cette opération vous est présentée dans la fiche projet en annexe 2 à la délibération.

Faisant suite à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, le rapport met également en œuvre
l’obligation  pour  les  structures  subventionnées d’accueillir  au  moins  un stagiaire  pendant  une
période de deux mois minimum. Pour les grands opérateurs de transports et maîtres d’ouvrage
(SNCF,  RATP,  Île-de-France  Mobilités,  Ports  de  Paris,  VNF,  etc.),  l’obligation  d’accueillir  des

1 Le financement des études d’avant-projet et d’une partie des acquisitions foncières ayant été assuré au
titre du CPER précédent et du Contrat particulier Région – Département du Val-de-Marne pour un montant
d’environ 20 M€.
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stagiaires fera l’objet  d’une convention passée avec chacune des structures et  détaillant  leurs
engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 21 SEPTEMBRE 2017

PROTOCOLE CADRE DE FINANCEMENT DU PROJET DE TRAM 9 PARIS
- ORLY VILLE 

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code des transports ;

VU La délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 
2015-2020 signé le 9 juillet 2015 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil Régional à sa Commission Permanente ;

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° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 approuvant l’avenant formalisant la 
révision du Contrat de Plan État Région Île-de-France 2015-2020 portant sur le volet mobilité 
multimodale ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2017 ;

VU l'avis de la commission des transports ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2017-155 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article n°1 :

Approuve le protocole cadre relatif au financement du Tram 9 Paris – Orly ville, joint en
annexe 3 à la présente délibération.

Autorise la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France à le signer.

Article n°2 :

Décide de participer au financement du projet détaillé en annexe 2 (fiche projet) à la
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel
de 52 500 000 €.
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Bénéficiaires Opération Localisation
Action

(481005011)
STIF TRAM 9 Paris – Orly ville Île-de-France 52 500 000 €

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 52 500 000 € disponible sur le
chapitre  908  «Transports»,  code  fonctionnel  811  «Transport  ferroviaire  régional  de
voyageurs», programme PR 811-005 « Liaisons tramways », action 481005011 « Liaisons
tramways » du budget 2017 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 «Mobilité multimodale»
 Sous-volet 11 «Nouveau Grand Paris»
 Action 112 «Développement du réseau»

Article n°3 :

Donne  délégation  à  la  Commission  permanente  pour  attribuer  et  affecter  les
prochaines subventions et approuver les prochaines conventions de financement relatives à
l’opération Tram 9 Paris – Orly ville, tel que défini dans le protocole cadre approuvé à l’article
1 de la présente délibération.

Donne  délégation  à  la  Commission  permanente  pour  approuver  les  avenants  au
protocole cadre objet de l’article 1 de la présente délibération et les avenants à la convention
de financement mentionnée à l’article 2 de la présente délibération et jointe en annexe 4,
dans la limite des montants de financement inscrits.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION

08/09/2017 21:12:41



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 8 RAPPORT N° CR 2017-155

ANNEXE 1 ETAT RECAPITULATIF
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 21/09/2017 N° de rapport R0009711 Budget 2017

Chapitre 908 - Transports

Code fonctionnel 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs

Programme 481005 - Liaisons tramways

Action 481005011 - Liaisons tramways    

Dispositif : N° 00000423 - Opérations d'infrastructure de transports en commun

Dossier 17012233 - TRAMWAY T9 PARIS – ORLY VILLE (TPO) – convention de financement n°2 des travaux

Bénéficiaire R1989 - STIF

Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

CPER/CPRD MOBILITE MULTIMODALE/T9 - Tramway RD5 Paris - OrlyVille (phase 1) - Hors CPRD

Montant total 52 500 000,00 € Code nature 2041733             

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

100 000 000,00 € HT 52,5 % 52 500 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000423 - Opérations d'infrastructure de transports en commun 52 500 000,00 €

Total sur l'imputation 908 - 811 - 481005 - 481005011 52 500 000,00 €
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ANNEXE 2 FICHE PROJET
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17012233

Conseil régional du 21 septembre 2017 

Objet : TRAMWAY T9 PARIS – ORLY VILLE (TPO) – CONVENTION DE FINANCEMENT N°2 DES 
TRAVAUX

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

100 000 000,00 € 52,50 % 52 500 000,00 € 

Montant Total de la subvention 52 500 000,00 €

Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481005-200
481005011- Liaisons tramways     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STIF
Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN

75009 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur

N° SIRET : 28750007800020

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun  

Objet du projet : attribution d'une seconde subvention pour la réalisation des travaux du tramway T9 Paris 
– Orly Ville

Date prévisionnelle de début de projet : 21 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 21 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Le projet de Tramway T9 Paris – Orly ville représente une évolution naturelle de la ligne de bus 183
reliant la Porte de Choisy et l’aéroport d’Orly, aujourd’hui saturée sur la partie nord de son tracé. Cette
ligne, aménagée en site propre sur environ 4,5 km, subit aussi des aléas d’exploitation en raison de la
congestion routière et de sa forte fréquentation, et ne bénéficie pas de priorité aux carrefours qu’elle
traverse.
Le  mode  tramway  permet  d’augmenter  la  capacité  du  système  de  transport  et  d’améliorer  les
performances de la liaison (vitesse commerciale, confort, performance énergétique…).

Description : 
D’une longueur de 10,2 km, le tramway Paris-Orly ville reliera la Porte de Choisy à Orly – Fer à Cheval en



30  minutes,  soit  une  vitesse  commerciale  de  20  km/h.  Desservant  19  stations,  il  traversera  six
communes : Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Thiais, Choisy-le-Roi, Orly (soit 140 000 habitants et 65
000 emplois).
Sa fréquentation estimée est de 70 000 à 76 000 voyages/jour. 
La fréquence sera de moins de 5 minutes en heure de pointe et de 10 minutes en heure creuse. 

Calendrier prévisionnel :
 Début des travaux préparatoires : janvier 2016
 Mise en service : début 2020

Au stade des études d’avant-projet, le coût total du projet est estimé à 403,3 M€ HT pour la ligne et le site
de maintenance et de remisage des Vœux, y compris les acquisitions foncières, les études d’AVP et de
PRO et la provision pour aléas et incertitudes, en euros constants aux conditions économiques de janvier
2013. 
Une partie des acquisitions foncières, des études d'AVP et de PRO et des travaux sont déjà financés
dans la cadre de conventions votées précédemment. 
Le matériel roulant, à la charge d'Île-de-France Mobilités, est estimé à 71,5 M€ HT (CE novembre 2011).
 

Moyens mis en œuvre : 
La maîtrise d’ouvrage des travaux du projet est portée par Île-de-France Mobilités.

Intérêt régional :  Le projet répond par ailleurs à un enjeu fort de maillage des réseaux de transport en
commun  en  site  propre,  en  petite  couronne  francilienne.  Le  projet  compte  ainsi  quatre  points
d’intermodalité avec des lignes structurantes, existantes ou à venir, de transport en commun :

 à Paris – Porte de Choisy, avec la ligne 7 du métro (branche Mairie d’Ivry) et la ligne de tramway
T3a ;

 à Hôtel de Ville de Vitry-sur-Seine, avec la future ligne 15 du Grand Paris Express ;
 au carrefour Rouget de Lisle, avec les lignes de bus en site propre TVM et 393, et avec le RER C

à la gare de Choisy-le-Roi ;
 à Orly, avec le RER C à la gare des Saules (branche Pont de Rungis).

Au terme des études d’AVP, le TRI du projet est évalué à plus de 8%. Par ailleurs, le projet représente un
coût de 39,6 M€/km (CE2014), ce qui est inférieur à la moyenne des projets de tramway franciliens, qui
est de 43,3 M€/km (CE2014).

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs
de  transports  et  maîtres  d’ouvrage  (SNCF,  RATP,  STIF,  Ports  de  Paris,  VNF,  etc.),  d’accueillir  des
stagiaires  fait  l’objet  de  conventions  passées  avec  chacune  des  structures  et  détaillant  leurs
engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers
avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.

Public(s) cible(s) : 
Les  usagers  des  transports  en  commun,  les  habitants  des  communes  traversées,  les  salariés  des
entreprises du secteur.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale est appliquée en cohésion avec le CPER 2015-2020, soit :

 L’Etat : 22,5 % ;
 La Région Ile-de-France : 52,5 % ;
 Le bloc local : 25 % ;



Localisation géographique : 
 PARIS
 CHOISY-LE-ROI
 IVRY-SUR-SEINE
 ORLY
 THIAIS
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/T9 - Tramway RD5 Paris – Orly Ville (phase 1)

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat 22 500 000,00 22,50%
Région Ile-de-France 52 500 000,00 52,50%
Département du Val-de-
Marne (attribué)

21 000 000,00 21,00%

Département de Paris (en 
cours d'attribution)

3 000 000,00 3,00%

EPT 12 (en cours 
d'attribution)

1 000 000,00 1,00%

Total 100 000 000,0
0

100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2018 9 919 530,00 €

2019 42 580 470,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 345 000,00 €
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs
2 058 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

frais de MOA 2 500 000,00 2,50%
frais de MOE 3 000 000,00 3,00%
marché de travaux du site de 
maintenance et remisage des
tramways

30 485 000,0
0

30,49%

marché de voies ferrées 44 670 000,0
0

44,67%

marché de ligne aérienne de 
contact

11 077 142,0
0

11,08%

provision pour aléas et 
imprévus

267 858,00 0,27%

convention avec HAROPA 
(Ports de Paris)

130 000,00 0,13%

convention avec Valophis 1 017 000,00 1,02%
convention avec la SADEV 6 853 000,00 6,85%

Total 100 000 000,
00

100,00%



2014 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 627 875 946,00 €
2014 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 55 197 000,00 €
2014 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
82 334 000,00 €

2014 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 €
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 37 143 309,00 €
2015 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 6 100 939,00 €
2015 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs
-1 330 000,00 €

2015 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 664 154 752,00 €
2015 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 77 365 000,00 €
2015 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
83 981 000,00 €

2015 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 €
2015 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 495 000,00 €
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 155 411 949,14 €
2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre
13 110 000,00 €

2016 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 5 428 856,00 €
2016 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 640 496 300,00 €
2016 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 58 474 000,00 €
2016 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
75 500 000,00 €

2016 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 647 500,00 €
2016 Opérations d'infrastructure de transports en commun 75 509 882,00 €
2016 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre
980 000,00 €

2017 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 591 934,00 €
2017 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 645 620 270,00 €
2017 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 23 900 000,00 €
2017 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes
78 739 000,00 €

2017 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 1 120 000,00 €
2017 Opérations d'infrastructure de transports en commun 86 631 000,00 €

Montant total 3 067 953 035,14 €
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Protocole cadre de financement relatif à la réalisa tion du Tram 9 de Paris à Orly ville 

régissant les rapports entre 
L’État, la Région Île-de-France, le Département du Val-de-Marne, l’Etablissement Public Territorial 

« Grand-Orly Seine Bièvre» et Île-de-France Mobilit és  
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Entre, 

 

En premier lieu, 
 

� L'Etat , représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 
 

� La Région Ile-de-France , représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-après désignée 
par « la Région », dûment mandatée par délibération n°______________________ de la 
Commission Permanente du ____________________ du Conseil régional d’Ile-de-France,  

 
� Le Département du Val-de-Marne , représenté par le Président du Conseil départemental, ci-

après désigné par « le Département », dûment mandaté par délibération 
n°______________________ de l’Assemblée départementale du ___________________ du 
Conseil départemental,  

 
� Le Département de Paris , représenté par la Présidente du Conseil de Paris, ci-après désigné 

par « le Département », dûment mandaté par délibération n°______________________ du 
Conseil de Paris du ___________________,  
 

 
� L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine B ièvre , représenté par son président, 

dûment mandaté par délibération n°______________________, 

 

Ci-après désignés par « les financeurs » . 
 

 
En deuxième lieu, 
 

- Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (Île-de-Fra nce Mobilités)  dont le siège est situé 
39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté 
par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur général, agissant en vertu de la 
délibération n°______________________ en date du n°______________________,  

 

Ci-après désignés individuellement par « le maître d’ouvrage  » ; 
 

 

En troisième lieu, 
 

- Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de 
Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur 
Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur général, agissant en vertu de la délibération 
n°______________________ en date du n°______________________,  

 
Ci-après désigné comme « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice » . 
 
 
Ensemble ci-après dénommés individuellement « la Partie  » et conjointement « les Parties  », 
 



 

Page 5 sur 18 
 

 
Visas 
 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports 
avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, 

Vu le décret n°99-1060 du 16 septembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour les projets 
d’investissement et son décret d’application 2002-428 du 25 mars 2002, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-
France, 

Vu la délibération n°CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015, 

Vu le Règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n°CR 01-16 
du 21 janvier 2016, 

Vu la délibération cadre n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 approuvant la révision du volet « mobilité 
multimodale » du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, 

Vu la délibération du ______________ du Conseil départemental du Val-de-Marne relative aux 
conditions de versements des subventions, 

Vu la délibération du ______________ du Département de Paris relative aux conditions de versements 
des subventions, 

Vu la délibération du ______________ de l’Etablissement public territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre 
Seine-Amont relative aux conditions de versements des subventions, 

Vu le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP), approuvé par délibération du Conseil 
du Syndicat des transports d’Île-de-France n°2012-0105 du 11 avril 2012, 

Vu le bilan de la concertation et orientations pour le dossier d’enquête publique, approuvé par 
délibération du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France n°2013-102 du 16 mai 2013, 

Vu la délibération n°213-528 du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 11 décembre 
2013 approuvant le schéma de principe et le dossier préalable à l’enquête d’utilité publique, 

Vu l’enquête publique du 2 juin 2014 au 5 juillet 2014, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015/242 du 2 février 2015 déclarant d’utilité publique la réalisation de la ligne de 
tramway T9 entre Paris Porte de Choisy et Orly place du fer à cheval et mettant en compatibilité les 
documents d’urbanisme des communes d’Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Thiais, Choisy-le-Roi et Orly, 

Vu la délibération n°2015/266 du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 8 juillet 2015 
approuvant le dossier d'études d’Avant-projet, 

Vu la délibération n°………  du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du _______________ 
approuvant le présent protocole, 

Vu la délibération n°………  du Conseil régional d’Ile-de-France du ______________ approuvant le 
présent protocole, 

Vu la délibération n°……… du Conseil départemental du Val-de-Marne du ______________ approuvant 
le présent protocole, 

Vu la délibération n°……… du Conseil départemental de Paris du ______________ approuvant le 
présent protocole, 

Vu la délibération n°……… de l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre du 
______________ approuvant le présent protocole. 
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Il est convenu ce qui suit :  

 
PREAMBULE 

 

Historique 

La RD5 constitue un axe du Val-de-Marne qui structure le territoire de la Seine-Amont, desservant, du 
nord au sud, Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais et Orly.  

Avec près de 17 150 000 voyageurs par an, la ligne de bus actuelle (n°183) qui dessert cet axe, est la 
plus fréquentée d’Île-de-France. Celle-ci connaît de lourds problèmes de saturation ce qui a conduit à 
imaginer le passage à un mode aux capacités nettement supérieures.  

L’opération « Tramway Paris – Orly Ville » est inscrite au Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
approuvé le 18 juin 2015. 

La concertation préalable du tramway Tram 9, conduite par Île-de-France Mobilités, s’est déroulée du 22 
octobre au 30 novembre 2012. L’enquête publique s’est tenue du 2 juin au 5 juillet 2014. Les études 
d’avant-projet ont été approuvées au Conseil d’administration du Syndicat des transports d’Île-de-France 
du 8 juillet 2015. 

 

 

Caractéristiques principales du tramway Paris – Orl y Ville (Tram 9) 

Le projet de tramway Paris – Orly Ville reliera la Porte de Choisy à Orly – Fer à Cheval. Il desservira six 
communes (Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Thiais, Choisy-le-Roi, Orly) soit 140 000 habitants et 
65 000 emplois. 

Longueur  10,2 km 

Nombre de stations  19 stations 

Mode  Tramway fer 

Fréquentation estimée  70 000 voyages/jour 

Temps de trajet  30 minutes environ 

Fréquence  4 à 5 minutes en heure de pointe 

 

Cette future liaison permettra des correspondances avec la ligne 7 du métro et le T3 à Porte de Choisy 
(Paris) ; le RER C aux gares de Choisy-le-Roi et Orly-Les Saules (Orly) et la ligne 15 du Nouveau Grand 
Paris à Vitry-Centre (Vitry-sur-Seine). 

 

 

Rappels des objectifs du projet  

Le projet de tramway répond à trois objectifs généraux : 

� faire évoluer la ligne de bus 183 en un mode tramway entre la Porte de Choisy à Paris et la 
station Fer à Cheval à Orly pour augmenter la capacité de la ligne, améliorer les performances 
offertes aux usagers et affirmer le caractère structurant de la ligne ; 

� assurer le maillage en transport en commun du territoire avec les modes lourds existants et en 
projet pour améliorer l’accessibilité du territoire desservi, rendre les transports collectifs plus 
compétitifs et réduire la part modale de la voiture ; 

� accompagner l’évolution et le développement de ce territoire de la Métropole en pleine mutation 
pour s’insérer harmonieusement dans les projets de développement urbain en interface, 
développer et sécuriser les itinéraires cyclables le long de la RD 5 et donner une plus large part 
aux piétons. 
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Financement du projet  

Le coût d’objectif du Projet , défini au niveau de l’avant-projet et validé par le Conseil du Syndicat des 
transports d’Île-de-France du 8 juillet 2015, est de 403 300 000 € aux conditions économiques de 
janvier 2013 .  

Ce coût recouvre les frais liés aux études d’avant-projet, d’acquisitions foncières, de projet, d’assistance 
aux contrats de travaux et les premiers travaux (Ouvrage de franchissement des voies de la Grande 
ceinture pour l’accès au SMR (pont rail), travaux préparatoires, aménagement de la RD5 dans le 
périmètre de la ZAC Rouget de Lisle conventionnés précédemment. Ainsi, le coût d’objectif du Projet est 
différent du coût de réalisation (travaux) du Projet. 

Les conventions de financement déjà votées dans le cadre du projet de Tram 9 entre Paris et Orly ville 
sont les suivantes : 

• une convention relative au DOCP, concertation, schéma de principe et enquête publique, signée 
en juin 2012, d’un montant de 3 600 000 € non actualisable, financée par l’Etat, la Région et le 
Département du Val-de-Marne ; 

• une convention relative aux études d’avant-projet, d’un montant de 9 000 000 € non actualisable, 
financée par l’Etat, la Région, le Département du Val-de-Marne et le Département de Paris, votée 
en Commission permanente du Conseil régional le 20 novembre 2013 ; 

• une convention de financement relative aux acquisitions foncières et libérations d’emprises, d’un 
montant de 10 475 000 € non actualisable, financée par la Région et le Département du Val-de-
Marne, votée en Commission permanente du Conseil régional le 20 novembre 2014 ; 

• une convention de financement des études de niveau PROjet, des missions d’ACT et des 
premiers travaux, d’un montant de 40 902 125 € (CE 01/2013), soit 42 102 341 € courants 
conventionnels, financée par l’Etat, la Région, le Département du Val-de-Marne, le Département 
de Paris et l'EPT 12 Grand-Orly Seine Bièvre, votée en Conseil régional le 24 septembre 2015 ;  

• une convention de financement des acquisitions foncières et des travaux n°1 dite convention de 
REA1, d’un montant de 38 881 126 € (CE 01/2013), soit 38 000 000 € courants conventionnels, 
financée par l’Etat, la Région, le Département du Val-de-Marne, le Département de Paris et l'EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre, votée en commission permanente du Conseil régional le 12 juillet 2016. 

Le CPER 2015-2020 a été signé par l’Etat et la Région Ile-de-France en juillet 2015 et comportait une 
enveloppe destinée au financement du tramway T9 d’un montant de 256 M€. La revoyure du volet 
mobilité multimodale du CPER, approuvée par délibération du Conseil régional n° CR 123-16 du 15 
décembre 2016 et signée le 7 février 2017, a permis d’ajuster le plan aux besoins réels de l’opération sur 
la période 2017-2020 en portant le montant apporté par l’Etat, la Région et le bloc local à 383 M€, 
permettant ainsi de couvrir la totalité du projet à financer1. Ce montant a été calculé sur la base du coût 
d’objectif du projet en euros constants (CE2013) actualisé à partir des derniers indices TP01 connus au 
moment de la revoyure, puis en utilisant un taux d’actualisation de 1,8% par an. 

Le coût d'objectif du Projet ayant été établi en euros constants aux conditions économiques de janvier 
2013, l’état du solde sera établi par application des indices d’actualisation réels lors du bilan de 
l’opération. 

Le présent protocole porte sur les conditions de mobilisation de cette enveloppe de 383 M€ et de son 
lissage en AE/AP et CP dans le cadre de conventions subséquentes. Afin de respecter cette enveloppe, il 
est convenu de conserver les modalités d’actualisation utilisées lors de la revoyure du CPER pour définir 
les euros courants. 

Le montant restant à financer pour la phase de réal isation du projet s’élève donc à 304 041 749 € 
constants (CE2013), soit 302 719 135 € courants. 

 

Le présent document est désigné comme suit : 

« Protocole cadre relatif aux engagements financier s et aux conventions nécessaires à la 
réalisation du projet de tramway « Tram 9 Paris – O rly Ville »  

                                                 
1 Le montant de cette enveloppe couvre l’ensemble des conventions de financement votées à partir de 2015. 
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Article I. OBJET DU PROTOCOLE  
 
L’objet du présent protocole est de définir les engagements réciproques des parties concernant les 
conditions financières pour la mise en œuvre de l’opération du « Tram 9 entre Paris Porte de Choisy et 
Orly ville», selon les termes de l’avant-projet (AVP) approuvé par Île-de-France Mobilités le 8 juillet 2015. 

Le présent protocole fixe un coût d’objectif sur lequel le maître d’ouvrage s’engage, dans la limite des 
éléments constitutifs de l’opération définis dans l’AVP.  

Les financeurs reconnaissent l’obligation et la capacité d’Île-de-France Mobilités, en tant que maître 
d’ouvrage, à prendre dès le vote du protocole en Conseil d’Île-de-France Mobilités, toutes dispositions et 
engagements pour mener à bien le projet, conformément à l’AVP approuvé le 8 juillet 2015. 

Ce protocole se déclinera, au fur et à mesure de l’avancement du projet, en conventions de financement 
qui préciseront les conditions techniques, administratives et financières dans lesquelles seront mis en 
place ces financements. Ces conventions s’inscriront dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région 2015-
2020. 

 

 

Article II. COUT D’OBJECTIF DE L’OPERATION  
 
Le coût d’objectif de l’opération, défini au niveau de l’avant-projet et validé par le Conseil d’Île-de-France 
Mobilités du 8 juillet 2015, est de 403 300 000 euros aux conditions économiques de jan vier 2013 , 
soit 402 296 476 euros courants conventionnels  selon les modalités d’actualisation prévues à l’Article 
VIII.  

Ce coût recouvre les frais liés aux études d’avant-projet et de projet, les acquisitions foncières et les 
travaux de réalisation du projet, ainsi que les travaux préparatoires déjà conventionnés. Ainsi, le coût 
d’objectif global du projet est différent de la phase de réalisation du projet, objet du présent protocole. 

 

Tram 9 Paris – Orly-Ville  
Coût d’objectif global  

en € HT constants et courants conventionnels  

Maître d’ouvrage  
Montant en 

€ constants HT  
CE janvier 2013  

Montant en 
€ courants conventionnels HT  

Île-de-France Mobilités  403 300 000 € 402 296 476 € 
 

 

Article III. COUT DE REALISATION DU PROJET 
 
Le coût de réalisation du projet correspond à l’estimation du coût d’objectif du projet en € courants, 
calculés selon les modalités d’actualisation définies à l’Article VIII, déduction faite du montant des études 
AVP, PRO, des missions ACT, des acquisitions foncières et des premiers travaux déjà financés.  
 

Tram 9 Paris – Orly-Ville 
Coût de réalisation  

en € HT constants et courants conventionnels  

Maître d’ouvrage  
Montant en  

€ constants HT  
CE janvier 2013  

Montant en 
€ courants conventionnels HT  

Île-de-France Mobilités  304 041 749 € 302 719 135 € 
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Article IV. PLAN DE FINANCEMENT   
 

Conformément aux niveaux d’intervention prévus dans le CPER 2015-2020, le coût de réalisation du 
projet de 302 719 135 € courants restant à financer est financé selon les dispositions du présent 
protocole tel que figuré dans le tableau ci-dessous :   

Tram 9 Paris – Orly ville  
Plan de financement global prévisionnel 

Montant en euros courants conventionnels HT  

Montant € 
courants Etat Région 

Collectivités locales 
TOTAL 

CD94 CD75 EPT12 

STIF 68 111 805 € 158 927 546 € 63 571 018 € 9 081 574 € 3 027 191 € 
302 719 135 € 

Part 22,5% 52,5% 21% 3% 1% 

 

La signature du présent protocole-cadre vaut engagement des financeurs, Etat, Région, Ville de Paris, 
Département du Val-de-Marne et EPT 12 Grand-Orly Seine Bièvre à participer au financement 
nécessaire à la réalisation du projet, tel que défini dans l’avant-projet approuvé et ce, dans la limite des 
montants en euros courants conventionnels HT inscrits dans le plan de financement global prévisionnel 
indiqué ci-dessus. 

 

 

Article V. INTERET GENERAL DU PROJET  
 
Dans le cadre du présent protocole cadre, les financeurs demandent aux collectivités territoriales, compte 
tenu de l’intérêt général du projet, de renoncer à faire payer au maître d’ouvrage :  

- les frais d’indemnisation liés au projet, notamment par la vente des tréfonds nécessaires à 
l’opération ; 

- les redevances d’occupation temporaire du domaine public. 

 

 

Article VI. ENGAGEMENTS DES AP/AE ET MISE EN OEUVRE  
 

1.1. Engagements des financeurs 
 
La signature du présent protocole cadre vaut engagement des financeurs à mettre en place les 
financements nécessaires à la réalisation des travaux, dans les conditions et selon le plan de 
financement détaillés dans l’article IV pour la période allant de 2017 à 2020, sous réserve du vote du 
budget et de la disponibilité des crédits. 

Les contributions des financeurs, objet d’autorisations de programme (AP) et d’autorisations 
d’engagement (AE), seront mises en place dans le cadre de conventions de financement approuvées 
ultérieurement au présent protocole cadre, conformément aux besoins du maître d’ouvrage. 

 

1.2. Modalités de financement du Tram 9 Paris – Orl y Ville  

(a) Principe de cadencement des conventions de fina ncement 

Les conventions de financements seront établies sur la base des besoins prévisionnels du maître 
d’ouvrage et, pour les besoins des financeurs, traduits en autorisations de programme (AP) / 
autorisations d’engagement (AE), selon les montants indiqués dans les tableaux de l’article (b). 

Dans le cadre des conventions de financement, les parties conviennent que : 
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- le maître d’ouvrage procèdent aux appels de fonds par ordre de notification des conventions 
de financement selon un principe de saturation des crédits disponibles en euros courants 
conventionnels et dans le respect du montant en euros constants 2013 ; 

- le principe de plafonnement des acomptes est repris dans la dernière convention de 
financement. 

(b) Echéancier prévisionnel des engagements d’AP/ A E (vote des conventions de 

financement et des subventions afférentes) 

L’échéancier prévisionnel en AP/ AE du protocole cadre, en euros courants, est indiqué ci-dessous. Il ne 
tient pas compte des AP/AE mises en place antérieurement. 

Ces montants pourront être retravaillés lors de l’élaboration annuelle des conventions de financement. 

Les valeurs indiquées ci-dessous constituent des plafonds, sauf accord des financeurs.  

 

€ courants  2017 2018 2019 TOTAL  

Etat  22 500 000 € 22 500 000 € 23 111 805 € 68 111 805 € 

Région  52 500 000 € 52 500 000 € 53 927 546 € 158 927 546 € 

CD 94 21 000 000 € 21 000 000 € 21 571 018 € 63 571 018 € 

Ville de Paris  3 000 000 € 3 000 000 € 3 081 574 € 9 081 574 € 

EPT 12 1 000 000 € 1 000 000 € 1 027 191 € 3 027 191 € 

TOTAL  100 000 000 € 100 000 000 € 102 719 135 € 302 719 135 € 

 

(c) Echéancier prévisionnel des crédits de paiement  (versement des subventions) 

L’échéancier prévisionnel en crédits de paiement, en euros courants, est indiqué ci-dessous. Il est établi 
de manière à répondre aux besoins du maître d’ouvrage. Il ne tient pas compte des crédits de paiements 
correspondant aux engagements conclus avant 2017. 

L’échéancier sera précisé dans les conventions de financement successives. Leur montant n’excédera 
pas les plafonds cumulés actualisables retenus en AP/ AE précisés ci-dessus. 

 
€ 

courants 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL  

Etat  4 251 227 € 18 410 388 € 20 759 410 € 16 984 663 € 7 326 437 € 379 680 € 68 111 805 € 

Région  9 919 530 € 42 957 572 € 48 438 624 € 39 630 880 € 17 095 020 € 885 921 € 158 927 546 € 

CD 94 3 967 812 € 17 183 029 € 19 375 449 € 15 852 352 € 6 838 008 € 354 368 € 63 571 018 € 

Ville de 
Paris  566 830 € 2 454 718 € 2 767 921 € 2 264 622 € 976 858 € 50 624 € 9 081 574 € 

EPT 12 188 943 € 818 239 € 922 640 € 754 874 € 325 619 € 16 875 € 3 027 191 € 

TOTAL  18 894 343 € 81 823 946 € 92 264 045 € 75 487 390 € 32 561 943 € 1 687 468 € 302 719 135 € 

 

 

Article VII. ENGAGEMENTS DU MAITRE D’OUVRAGE  
 
La signature du présent protocole cadre vaut engagement du maître d’ouvrage à respecter les 
engagements pris au titre de l’AVP et notamment le coût d’objectif de 403,3 M€ aux conditions 
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économiques de janvier 2013 , sous réserve de la mise à disposition des financements par les 
financeurs selon les conditions définies dans le présent protocole cadre.  

Le maître d’ouvrage, sous réserve du respect des engagements pris à l’article Art. VI 1.2, s’engage à : 

- procéder à des appels de fonds en justifiant de dépenses acquittées/ réalisées, 

- à ne procéder aux appels de fonds qu’après notification de chaque convention de financement du 
projet.  

Le maître d’ouvrage s’engage à respecter le calendrier prévisionnel de l’opération T9, tel que défini à 
l’annexe 2 du présent protocole. 

Le maître d’ouvrage s’engage à tenir informé régulièrement les financeurs et à les prévenir des risques 
éventuels de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. 

 

 

Article VIII. MODALITES D’ACTUALISATION  
 
Les conditions économiques de référence du présent protocole-cadre sont celles de janvier 2013. Pour 
être comparables, tous les coûts finaux de réalisation du projet doivent être ramenés aux conditions 
économiques de janvier 2013, par application de l’indice TP01.  

L’actualisation conventionnelle prévisionnelle est calculée à partir des derniers indices connus à la date 
de la revoyure du CPER (12/2015), puis en utilisant un taux d’actualisation de 1,8% par an. 

Les appels de fonds seront formulés et payés en euros courants, le maître d’ouvrage justifiera in fine la 
cohérence d’ensemble avec le coût d’objectif de l’opération exprimé en euros constants aux conditions 
économiques de janvier 2013. 

Les états d’acomptes seront établis en euros courants et en euros constants aux conditions économiques 
de référence de janvier 2013 par application des derniers indices connus. Le solde sera établi en euros 
courants et en euros constants aux conditions économiques de référence de janvier 2013 par application 
des indices définitifs. Le maître d’ouvrage justifiera in fine le respect du coût d’objectif de l’opération 
exprimé aux conditions économiques de janvier 2013 par application des indices définitifs. 

 

 

Article IX. MODALITES DE SUIVI ET MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE  
 
Les partenaires s’engagent à réaliser annuellement un bilan du protocole, le premier bilan étant effectué 
dans un délai de douze mois à compter de la notification du présent protocole. 

Dans le cadre de la gouvernance de l’opération, et conformément au suivi des projets du Contrat de Plan, 
un comité de suivi des conventions de financement (CSCF), réunissant le maître d’ouvrage et les 
financeurs, sera mis en place. Il se réunira au minimum une fois par semestre. 

En fonction de l’avancée des travaux, ce comité de suivi pourra provoquer autant que de besoin des 
comités dédiés au suivi comptable de l’opération et des Comités des Financeurs. Ce principe sera 
rappelé dans chaque convention de financement. 

Un bilan physique et financier sera établi par le maître d’ouvrage à la mise en service. 

 

 

Article X. MODIFICATION ET RESILIATION DU PROTOCOLE  
 
Toute modification du présent protocole-cadre de financement global donne lieu à l’établissement d’un 
avenant élaboré selon les mêmes modalités que celles du protocole-cadre. En particulier, toute 
modification du coût ou des contributions des financeurs donne lieu à l’établissement d’un avenant 
permettant d’en requalifier les termes. 
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Conformément aux principes généraux applicables aux contrats administratifs reconnus par le Conseil 
d’Etat, les Parties peuvent prononcer la résiliation du présent protocole-cadre de financement Global pour 
motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un (1) 
mois, indiqué par la décision notifiée par la Partie en cause par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d’avis de réception postal à l’ensemble des autres parties. 

 

 

Article XI. DATE D’EFFET ET DUREE DU PROTOCOLE  
 
Le protocole cadre prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des 
autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La date de prise en considération des dépenses financées est celle de l’approbation par le Conseil 
régional d’Île-de-France de la première des conventions de financement visées à l’article VI, soit le 
21/09/2017.  

Le protocole cadre prend fin à l’expiration de la dernière des conventions de financement visées à l’article 
VI et au plus tard au 31 décembre 2030. 
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Fait en six exemplaires originaux. 
 
 
Il est signé par toutes les parties et notifié le           /         /   
 
 

Pour l’Etat,  

Michel CADOT 

Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de 
Paris 

 

 

 

 

 

Pour la Région d'Île -de-France,  

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional d'Île-de-France 

 

 

Pour le Département de Paris,  

Anne HIDALGO 

Maire de Paris, Présidente du Conseil de Paris 

 

 

 

 

 

 

Pour le Département du Val -de-Marne,  

Christian FAVIER 

Président du Conseil départemental 

 

Pour l’Etablissement Public Territorial Grand 
Orly Seine Bièvre, 

Michel LEPRETRE 

Président de l’EPT 

 

 

 

 

 

Pour  le Syndicat des transports  d’Î le-de-France,  

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Annexe 1 
 

Financement global du projet 
 
En euros constants : 
 

Convention Date CP 
RIF Etat Région CD94 Ville de Paris EPT TOTAL Cadre de 

financement 

DOCP, concertation, 
schéma de principe et 
enquête publique 

20/10/11 830 769 € 1 938 462 € 830 769 € 0 € 0 € 3 600 000 € 

Convention 
particulière 
Etat/Région 2011-
2013 et CPRD 

Avant-projet 20/11/13 1 986 000 € 6 174 000 € 660 000 € 180 000 € 0 € 9 000 000 € 
CPER 2007-2013 
et CPRD 

AF 20/11/14 0 € 7 332 500 € 3 142 500 € 0 € 0 € 10 475 000 € CPRD 

Projet et 1ers travaux 24/09/15 9 202 978 € 21 473 616 € 8 589 446 € 1 227 064 € 409 021 € 40 902 125 € CPER 2015-2020 

REA 1 08//07/16 8 748 253 € 20 412 591 € 8 165 036 € 1 166 434 € 388 811 € 38 881 126 € CPER 2015-2020 

REA 2 21/09/17  

68 409 394 € 159 621 918 € 63 848 767 € 9 121 252 € 3 040 417 € 304 041 749 € 

CPER 2015-2020 

REA 3 2018 CPER 2015-2020 

REA 4 2019 CPER 2015-2020 

TOTAL général   
89 177 394 € 216 953 087 € 85 236 519 € 11 694 750 € 3 838 250 € 406 900 000 €  

21,92% 53,32% 20,95% 2,87% 0,94% 100%  

TOTAL coût d’objectif 
(AVP AF PRO et REA)   

88 346 625 € 215 014 625 € 84 405 750 € 11 694 750 € 3 838 250 € 403 300 000 €  

21,91% 53,31% 20,93% 2,90% 0,95% 100%  
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En euros courants : 
 

Convention Date CP 
RIF Etat Région CD94 Ville de Paris EPT TOTAL Cadre de 

financement 

DOCP, concertation, 
schéma de principe et 
enquête publique 

20/10/11 830 769 € 1 938 462 € 830 769 € 0 € 0 € 3 600 000 € 

CPRD et 
Convention 
particulière 
Etat/Région 

Avant-projet 20/11/13 1 986 000 € 6 174 000 € 660 000 € 180 000 € 0 € 9 000 000 € 
CPER 2007-2013 et 
CPRD 

AF 20/11/14 0 € 7 332 500 € 3 142 500 € 0 € 0 € 10 475 000 € CPRD 

Projet et 1ers travaux 24/09/15 9 473 027 € 22 103 729 € 8 841 492 € 1 263 070 € 421 023 € 42 102 341 € CPER 2015-2020 

REA 1 08//07/16 8 550 000 € 19 950 000 € 7 980 000 € 1 140 000 € 380 000 € 38 000 000 € CPER 2015-2020 

REA 2 21/09/17  22 500 000 € 52 500 000 € 21 000 000 € 3 000 000 € 1 000 000 € 100 000 000 € CPER 2015-2020 

REA 3 2018 22 500 000 € 52 500 000 € 21 000 000 € 3 000 000 € 1 000 000 € 100 000 000 € CPER 2015-2020 

REA 4 2019 23 111 805 € 53 927 546 € 21 571 018 € 3 081 574 € 1 027 191 € 102 719 135 € CPER 2015-2020 

TOTAL général - 
88 951 601 € 216 426 237 € 85 025 779 € 11 664 644 € 3 828 215 € 402 296 476 €  

21,91% 53,32% 20,95% 2,87% 0,94% 100,00%  

TOTAL coût d’objectif 
(AVP AF PRO et REA) -  

88 120 832 € 214 487 775 € 84 195 010 € 11 664 644 € 3 828 215 € 402 296 476 €  

21,90% 53,32% 20,93% 2,90% 0,95% 100%  

TOTAL CPER 2015-
2020 - 

86 134 832 € 200 981 275 € 80 392 510 € 11 484 644 € 3 828 215 € 382 821 476 €  
22,50% 52,50% 21,00% 3,00% 1,00% 100,00%  

TOTAL REA 2 3 et 4 - 
68 111 805 € 158 927 546 € 63 571 018 € 9 081 574 € 3 027 191 € 302 719 135 €  

22,50% 52,50% 21,00% 3,00% 1,00% 100,00%  
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A noter que le plan de financement du projet ne prend pas en compte le coût des dévoiements des réseaux pris en charge à 100% par les concessionnaires pour les 
réseaux situés sous le domaine public de voirie. Il est à noter que le projet T9 se situant essentiellement sur la RD5, le Conseil départemental du Val-de-Marne , 
déjà financeur du projet à hauteur de 21%, prend à sa charge 100% du financement des dévoiemen ts de ses réseaux situés sur la RD5 . Le montant des 
études et de ces travaux est estimé par le Département à 38 M€.  

Les Département de Paris et du Val-de-Marne, ainsi que l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre complètent le financement apporté par l’Etat et la 
Région au titre du CPER 2015-2020. Le financement apporté à ce titre par le Département de Paris est fonction du coût de l’opération sur son territoire, et s’élève à 
hauteur de 3% du coût des études Projet et des travaux de réalisation du projet de tramway. 
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Annexe 2 
 

Calendrier prévisionnel de l’opération T9 
 
 
Selon le calendrier de l’AVP approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités du 8 juillet 2015 les jalons de la phase de réalisation sont les 
suivants : 
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Annexe 3 
 

Détail du coût de réalisation du projet 
 
 
 
 
 
Selon l’AVP du projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités du 8 juillet 2015, les coûts de la 
phase de réalisation sont les suivants (exprimés en M€ constants aux CE de janvier 2013) : 
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Visas

Vu le code des transports,

Vu le code de l’environnement,

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les transports intérieurs,

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP,

Vu le décret  n°99-1060 du 16 septembre 1999 relatif  aux subventions de l’Etat pour les
projets d’investissement,

Vu la délibération n°CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région
2015-2020 signé le 9 juillet 2015,

Vu le Règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération
n°CR 01-16 du 21 janvier 2016,

Vu la délibération cadre n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 approuvant la révision du volet
« mobilité multimodale » du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020,

Vu  le  Dossier  d’objectifs  et  de  caractéristiques  principales  (DOCP),  approuvé  par
délibération du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France n°2012-0105 du 11 avril
2012,

Vu le bilan de la concertation et orientations pour le dossier d’enquête publique, approuvé
par délibération du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France n°2013-102 du 16 mai
2013,

Vu la délibération n°213-528 du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 11
décembre 2013 approuvant le schéma de principe et le dossier préalable à l’enquête d’utilité
publique,

Vu l’enquête publique du 2 juin 2014 au 5 juillet 2014,

Vu l’arrêté préfectoral n°2015/242 du 2 février 2015 déclarant d’utilité publique la réalisation
de la ligne de tramway T9 entre Paris Porte de Choisy et Orly place du fer à cheval et
mettant en compatibilité les documents d’urbanisme des communes d’Ivry-sur-Seine, Vitry-
sur-Seine, Thiais, Choisy-le-Roi et Orly,

Vu la délibération n°2015/266 du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 8
juillet 2015 approuvant le dossier d'études d’Avant-projet,

Vu la délibération n°CR 2017-155 du 21 septembre 2017 approuvant le Protocole cadre de
financement pour la réalisation du tramway T9 Paris – Orly ville,

Vu la délibération n°………  du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France, 

Vu la délibération n°………  du Conseil régional, 

Vu la délibération n°……… du Conseil départemental du Val-de-Marne,

Vu la délibération n°……… du Conseil départemental de Paris,

Vu la délibération n°……… de l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre,
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Entre,

L’État, représenté par le Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris ;

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France,
dûment mandatée par la délibération n° ________ de la commission permanente du Conseil
régional en date du __________ ;

Le  Département du Val-de-Marne, représenté par le Président du Conseil départemental
du  Val-de-Marne  dûment  mandaté  par  la  délibération  n°  ________  de  la  commission
permanente du Conseil départemental en date du __________ ;

Le Département de Paris, représenté par la Présidente du Conseil départemental dûment
mandatée par délibération n°          du Conseil de Paris en date des                     et
;

L’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par son Président,
dûment mandaté par délibération n°                   de l’Etablissement public territorial en date
du 28 juin 2016 ;

Ci-après désigné par « les financeurs » ;

Et

Le  Syndicat  des  transports  d’Île-de-France,  établissement  public  à  caractère
administratif, dont le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS,
SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par  Laurent PROBST en sa qualité de Directeur
Général  dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  délibération
n°______________________ en date du n°______________________ ;

Ci-après désigné comme « Île-de-France Mobilités » ou « le maître d'ouvrage » ;

En troisième lieu,

Le  Syndicat  des  transports  d’Île-de-France,  établissement  public  à  caractère
administratif, dont le siège social est situé au 39 bis /41 rue de Châteaudun 75009 PARIS,
SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par  Laurent PROBST en sa qualité de Directeur
Général dûment habilité aux fins des présentes délibération n°______________________ en
date du n°______________________;

Ci-après désigné comme « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice » ;

Ci-après désignés collectivement par « les Parties ».
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Préambule

Contexte général de l’opération

Historique

La  RD5 constitue un axe du Val-de-Marne qui  structure  le  territoire  de la  Seine-Amont,
desservant, du nord au sud, Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais et
Orly. 

Avec près de 17 150 000 voyageurs par an, la ligne de bus actuelle (n°183) qui dessert cet
axe,  est  la  plus  fréquentée  d’Île-de-France.  Celle-ci  connaît  de  lourds  problèmes  de
saturation  ce qui  a  conduit  à  imaginer  le  passage  à  un mode aux capacités  nettement
supérieures. 

L’opération « Tramway Paris – Orly Ville » est inscrite au Contrat de Plan Etat-Région 2015-
2020 approuvé le 18 juin 2015.

La concertation préalable du Tram 9, conduite par Île-de-France Mobilités, s’est déroulée du
22 octobre au 30 novembre 2012. L’enquête publique s’est tenue du 2 juin au 5 juillet 2014.
Les études d’avant-projet ont été approuvées au Conseil d’Île-de-France Mobilités du 8 juillet
2015.

Caractéristiques principales du tramway Paris – Orly Ville (Tram 9)

Le projet de tramway Paris – Orly Ville reliera la Porte de Choisy à Orly – Fer à Cheval. Il
desservira six communes (Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Thiais, Choisy-le-Roi, Orly)
soit 140 000 habitants et 65 000 emplois.

Longueur 10,2 km

Nombre de stations 19 stations

Mode Tramway fer

Fréquentation estimée 70 000 voyages/jour

Temps de trajet 30 minutes environ

Fréquence 4 à 5 minutes en heure de pointe

Cette future liaison permettra des correspondances avec la ligne 7 du métro et le T3 à Porte
de Choisy (Paris) ; le RER C aux gares de Choisy-le-Roi et Orly-Les Saules (Orly) et la ligne
15 du Nouveau Grand Paris à Vitry-Centre (Vitry-sur-Seine).

Rappels des objectifs du projet

Le projet de tramway répond à trois objectifs généraux :

 faire évoluer la ligne 183 en un mode tramway entre la Porte de Choisy et la station
Fer  à  Cheval  à  Orly  pour  augmenter  la  capacité  de  la  ligne,  améliorer  les
performances offertes aux usagers et affirmer le caractère structurant de la ligne ;

 assurer  le  maillage en transport  en  commun du  territoire  avec les  modes lourds
existants et en projet pour améliorer l’accessibilité du territoire desservi, rendre les
transports collectifs plus compétitifs et réduire la part modale de la voiture ;

 accompagner l’évolution et le développement de ce territoire de la Métropole en 
pleine mutation pour s’insérer harmonieusement dans les projets de développement 
urbain en interface, développer et sécuriser les itinéraires cyclables le long de la RD 
5 et donner une plus large part aux piétons.
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La présente convention a pour objet le financement de la phase de réalisation du tram 
9 entre Paris et Orly-Ville. 

DÉFINITIONS   

Les Parties  conviennent  de donner  aux mots  et  expressions,  ci-après  désignés  dans la
présente convention, le sens suivant :

« Projet » :  désigne l’ensemble des étapes permettant  d’aboutir  à la mise en service de
l’infrastructure nouvelle destinée au transport  public de voyageurs et  aux aménagements
afférents, et à laquelle la présente convention fait référence.

« Opération » : désigne les étapes du Projet et leur financement définis dans le cadre de la
présente convention.

« Etudes » :  désigne  les  Etudes  réalisées  par  le  maître  d’ouvrage  dans  le  cadre  de  la
présente convention de financement.

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la
présente convention de financement.

1. Définition du projet

Le Projet consiste en la création d’une nouvelle ligne de tramway, le Tram 9 depuis la Porte
de Choisy à Paris vers la commune d’Orly  via les communes d’Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-
Seine, Choisy-le-Roi et Thiais (ci-après désigné « le Projet »).

La  date  prévisionnelle  de  mise  en  service  de  la  nouvelle  ligne  est   2020.  Le  planning
prévisionnel est joint en annexe n°1 de la présente convention.

2. Conventions de financement antérieures

Les conventions de financement déjà votées dans le cadre du projet de Tram 9 entre Paris
et Orly sont les suivantes :

 une  convention  relative  au  DOCP,  concertation,  schéma  de  principe  et  enquête
publique, signée en juin 2012, d’un montant de 3 600 000 €, financée par l’Etat, la
Région et le Département du Val-de-Marne ;

 une convention relative aux études d’avant-projet, d’un montant de 9 000 000 €, non
actualisable, financée par l’Etat,  la Région, le Département  du Val-de-Marne et  le
Département de Paris, votée en Commission permanente du Conseil régional le 20
novembre 2013 ;

 une  convention  de  financement  relative  aux  acquisitions  foncières  et  libérations
d’emprises, d’un montant de 10 475 000 €, non actualisable, financée par la Région
et le Département du Val-de-Marne, votée en Commission permanente du Conseil
régional le 20 novembre 2014 ;

 une convention de financement des études de niveau PROjet, des missions d’ACT et
des  premiers  travaux,  d’un  montant  de  40 902  125  €  CE01/2013,  actualisable,
financée par l’Etat, la Région, le Département du Val-de-Marne, le Département de
Paris et l’EPT 12 Grand-Orly Seine Bièvre, votée en Conseil régional le 24 septembre
2015. 
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 une convention de financement n°1 de la phase de réalisation, pour un montant total
de  38 881  126  €  HT  CE01/2013,  actualisable,  financée  par  l’Etat,  la  Région,  le
Département  du  Val-de-Marne,  le  Département  de  Paris  et  l’EPT  12  Grand-Orly
Seine Bièvre, votée en Commission permanente du Conseil régional le 8 juillet 2016. 

3. Principe de conventionnement du financement de la phase de
réalisation du projet

Concernant le financement de la phase travaux du Projet, et afin de prendre en compte les
contraintes  de  mise  en  place  des  autorisations  d’engagement  /  de  programme  des
financeurs,  il  a  été  convenu  de  mettre  en  place  plusieurs  conventions  de  financement,
conformément  au  Protocole  cadre  de  financement  du  tram  9  Paris  –  Orly  ville.  Elles
permettront l’adéquation des besoins du maître d’ouvrage et les capacités de mobilisation de
crédits des financeurs.

4. Coût d’objectif du Projet

Le  coût d’objectif  du Projet,  défini  au niveau de l’avant-projet  et  validé par le Conseil
d’administration du Syndicat des transports d’Île-de-France du 8 juillet 2015, est de 403 300
000  €  aux  conditions  économiques  de  janvier  2013,  soit  402 296  476  €  courants
conventionnels « fin de chantier ». 

Ce coût couvre les frais liés aux études d’avant-projet, d’acquisitions foncières, de projet,
d’assistance aux contrats de travaux et les premiers travaux (Ouvrage de franchissement
des voies de la Grande ceinture pour l’accès au SMR (pont  rail),  travaux préparatoires,
aménagement  de la  RD5 dans le périmètre  de la  ZAC Rouget  de Lisle.)  conventionnés
précédemment, comme rappelé à l’article 2. Ainsi, le coût d’objectif du Projet est différent du
coût de réalisation du Projet.

Tram 9
Coût global en € HT constants et courants conventionnels

Maître
d’ouvrage

Montant en
€ CE 01/2013

Montant en
€ courants conventionnels

Île-de-France Mobilités 403 300 000 € 402 296 476 €

5. Coût de la phase de réalisation du projet

Le coût de la phase de réalisation du projet, correspondant au coût restant à financer, est
de  
304 041 749 € aux conditions économiques de janvier 2013, soit  302 719 135 € courants
conventionnels  « fin  de  chantier ».  Ce coût  est  calculé  par  déduction  des  coûts  déjà
conventionnés précédemment, cités à l’article 2 de la présente convention.
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6. Rôle et engagement des parties

6.1. L’autorité organisatrice des transports

Conformément  aux dispositions prévues aux articles L1241-2, R1241-16 et R1241-30 du
code des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination
des plans d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en
Île-de-France.
A cet effet, elle suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et
des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes
existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage.

Île-de-France Mobilités  désigne  le  ou les  maîtres  d’ouvrage des  projets  d’infrastructures
nouvelles destinés au transport public de voyageurs.

6.2. Le maître d’ouvrage

6.2.1. Identification, engagements et périmètre d’intervention du maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage de l’Opération est Île-de-France Mobilités. La responsabilité du maître
d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP.

6.2.2. Engagements du maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage s’engage sur le respect  du coût  d’objectif  prévisionnel  du Projet  en
euros constants aux conditions économiques de référence de janvier 2013 tel qu’il est défini
à l’article 4, sous réserve que la notification de la présente convention au maître d’ouvrage
ne génère pas de retard ou d’arrêt pour les prestations prévues. 
Ce coût d’objectif  sera  examiné par comparaison entre le coût  final  du maître d’ouvrage
ramené en euros constants, sur la base de l’indice TP01, et le coût d’objectif prévisionnel du
Projet en euros constants.

Le  maître  d’ouvrage  s’engage  à  respecter  le  calendrier  prévisionnel  du  Projet  défini  à
l’annexe 1 de la présente convention.

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir les financeurs des risques de dérive du planning
et/ou des coûts dans les meilleurs délais.

6.3. Les financeurs

6.3.1 Identification des financeurs

Le financement de la phase de réalisation du Projet, est assuré conformément au CPER
2015-2020 par :

 L’Etat : 22,5 % ;

 La Région Ile-de-France : 52,5 % ;

 Le Département du Val-de-Marne : 21 % ;

 Le Département de Paris : 3 % ;

 L’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre : 1 %.
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6.3.2 Engagements des financeurs

Les financeurs s’engagent à mettre en place les crédits nécessaires au financement de la
totalité  des  travaux  du  Projet,  tel  que  défini  dans  l’Avant-Projet  approuvé  en  Conseil
d’administration d’Île-de-France Mobilités du 8 juillet 2015. 

Conformément au Protocole cadre de financement du tram 9 Paris – Orly ville, les financeurs
s’engagent à mettre en place les conventions de financement nécessaires au financement
des travaux du Projet selon les besoins du maître d’ouvrage.

7. Objet et périmètre de la présente convention

La présente convention a pour objet de définir le financement des travaux nécessaires à la
réalisation de l’Opération à hauteur de 100 000 000 € HT courants.

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’Opération
objet de la présente convention la dénomination suivante : 

 « Tramway Tram 9 Paris – Orly-Ville 

Convention n°2 de la phase de réalisation »

8. Modalités  de  financement  et  de  paiement  de  la  présente
convention

8.1. Estimation du coût de la convention   

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à l’objet de la présente convention est évalué à
100 000 000 € HT courants, conformément aux modalités d’actualisation définies à l’article
8.4.

8.2. Coûts détaillés de la convention

A titre indicatif,  le maître d’ouvrage fournit  une estimation en euros courants des postes
correspondant au financement de la présente convention : 

Poste de dépense
Estimation

prévisionnelle en euros
courants

Frais de MOA 2 500 000

Frais de MOE 3 000 000 €

Travaux 86 500 000 €

Dont 1er marché de travaux SMR (terrassement, VRD,
gros œuvre)

30 485 000

dont marchés de Voies ferrées 44 670 000

Dont marché de ligne aérienne de contact 11 077 142
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PAI 267 858

Conventions 8 000 000 €

Dont HAROPA (Port de Paris) 130 000

Dont les reconstitutions riveraines Valophis 1 017 000

Dont 2ème étape de la réalisation des aménagements
de la RD5 dans le périmètre de la ZAC Rouget de

Lisle (SADEV) 
6 853 000

TOTAL 100 000 000 €

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un principe
de fongibilité entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale allouée par
la présente convention.

8.3. Plan de financement

La phase de réalisation du tram 9, objet de la présente convention, est financée sous forme
de subventions d’investissement suivant les montants indiqués dans le tableau ci-après.

En  euros  courants  conventionnels,  le  plan  prévisionnel  de  financement  de  la  présente
convention est défini comme suit :

Opération Tram 9 Paris – Orly-Ville

en euros courants HT et %

Etat Région
Département

du Val-de-
Marne

Département de
Paris

EPT Total

22 500 000 € 52 500 000 € 21 000 000 € 3 000 000 € 1 000 000 €
100 000 000

€

22,5 % 52,5% 21 % 3 % 1 % 100 %

8.4. Modalités d’actualisation

Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de janvier
2013.

Pour  être  comparables  aux coûts  d’objectif,  tous les  coûts  sont  calculés  aux conditions
économiques  de  référence  de  la  présente  convention  par  application  de  l’indice
professionnel TP 01. Les coûts sont exprimés en euros constants.

Les coûts exprimés en euros courants conventionnels sont ceux de la revoyure du
CPER et du Protocole cadre de financement du projet. Ils ont été établis ainsi :

L’indice TP01 a été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros courants :

 à partir des indices connus à la date de la revoyure du CPER (12/2015) ;

 puis de 1,8 % par an au-delà jusqu’à la date de fin de chantier.

L’état du solde sera établi par application des indices définitifs du TP01.

Les appels de fonds seront payés en euros courants.
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Le maître d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants
par application des indices définitifs, au mois de l’établissement de la facture.

8.5. Modalités de versement des crédits de paiement par les financeurs

8.5.1. Versement d’acomptes

Les  acomptes  sont  versés  par  les  financeurs  au  fur  et  à  mesure  de  l’avancement  de
l’Opération sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage.

A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra, auprès de l’ensemble des financeurs et sur son
périmètre, une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à
l’article  7  afin  de  permettre  une  identification  sans  ambiguïté  de  la  convention  de
rattachement  et  indiquant  les  autorisations  de  programme  ou  d’engagements  auxquels
l’appel de fonds se rattache.

A-Modalités de versement des acomptes

a – pour la Région et le Département de Paris :

La demande de versement des acomptes formulée par Île-de-France Mobilités comprendra : 

 l’état  récapitulatif  des  montants  déjà  demandés  au  titre  de  la  présente
convention ;

 l’état  détaillé  des  dépenses  acquittées  par  le  maître  d’ouvrage  indiquant
notamment  la  référence  des  factures  acquittées,  leur  date  de  paiement  et  le
montant  des  factures  acquittées,  et,  le  cas  échéant,  les  frais  de  maîtrise
d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque
financeur, de la clé de financement définie à l’article 8.3.

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du maître d’ouvrage.

b – pour l’Etat :

La demande de versement des acomptes formulée par le maître d’ouvrage comprendra : 

 un courrier de demande de versement de la subvention avec la référence claire à
la subvention (nom de l’opération et de la convention) ;

 un  état  récapitulatif  des  versements  déjà  demandées  au  titre  de  la  présente
convention ;

 un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public
en charge de la comptabilité d’Île-de-France Mobilités ; 

 un  tableau  de  justification  de  l’état  d’avancement  des  postes  de  dépenses
(exprimé  en  pourcentage)  tel  que  définis  à  l’article  8.2,  daté  et  signé  par  le
représentant légal du maître d’ouvrage ;

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 8.3.

c – pour le Département du Val-de-Marne et l’Etablissement public territorial Grand-
Orly Seine Bièvre :

La demande de versement des acomptes formulée par le maître d’ouvrage comprendra : 
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 l’état  récapitulatif  des  montants  déjà  demandés  au  titre  de  la  présente
convention ;

 l’état  détaillé  des  dépenses  acquittées  par  le  maître  d’ouvrage,  indiquant
notamment  la  référence  des  factures  acquittées,  leur  date  de  paiement  et  le
montant  des  factures  acquittées.  Ce  montant  global  sera  ventilé  entre  les
différents postes indiqués à l’article 8.2 de la présente convention, au prorata de
leur état d’avancement ;

 La  demande d’acompte résulte des documents  précédents  et  de l’application,
pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 8.3 ;

 Chacun  des  documents  constituant  la  demande  d’acompte  est  signé  par  le
représentant légal du maître d’ouvrage ;

 Un prévisionnel des appels de fond réactualisé.

B-Plafonnement des acomptes

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la  Région, le Département du
Val-de-Marne et le Département de Paris au maître d’ouvrage est plafonné à 95% avant le
versement du solde. Ce taux de 95 % est applicable, pour la Région, uniquement pour les
opérations inscrites au CPER 2015-2020.

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au maître d’ouvrage, Île-de-
France Mobilités, est plafonné à 80% de l’autorisation d’engagement mise en place en euros
courants avant le versement du solde. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fond, à actualiser chaque année
en septembre.

8.5.2. Versement du solde

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire présente
le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses acquittées incluant
notamment les frais de maîtrise d’ouvrage.

Le  versement  du  solde  est  subordonné  à  la  production  des  documents,  signés  par  le
représentant légal ou le directeur financier du bénéficiaire, indiqués aux articles 8.5.1 et 13.
Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le
cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas
échéant au remboursement du trop-perçu.

Pour Île-de-France Mobilités, le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif
des dépenses acquittées par le Directeur d’opérations et certifié par le comptable public. 

8.5.3. Paiement

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il
s’agit  d’un  versement  effectué  au  titre  de  la  présente  convention,  en  reprenant  la
dénomination indiquée à l’article 7.

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit,  éventuellement sous
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage.

8.5.4. Bénéficiaire et domiciliation

Les paiements sont effectués par virement bancaire à Île-de-France Mobilités : 
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Code banque Code guichet N° compte Clé

10071 75000 00001005079 72

Code IBAN Code BIC

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 TRPUFRP1

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est :

Adresse de facturation Nom du service / Coordonnées

Etat
DRIEA

21-23, rue Miollis
75 015 PARIS

SpoT / CBSF
spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr
01.40.61.82.56

Région Ile-de-
France

35, boulevard des Invalides
75 007 PARIS

Pôle Finance
Direction de la comptabilité

Service dépenses d'intervention
social et territorial

01.53.85.58.76

Département du
Val-de-Marne

Hôtel du Département

Avenue du Général de Gaulle

94011 CRETEIL

Direction des Transports, de la Voirie
et des Déplacements

Service des Grands Projets

Département de
Paris

11 rue du Pré 
75018 PARIS

Mission Tramway

Etablissement
public territorial

Grand-Orly Seine
Bièvre

Etablissement public territorial
Grand-Orly Val-de-Bièvre

Seine-Amont 
16 avenue Jean Jaurès
94600 CHOISY-LE-ROI

Direction Générale Adjointe
Prospective et projet de territoire

Île-de-France
Mobilités

39-41, rue de Châteaudun
75 009 PARIS

Direction des Projets
d’Investissement

Division Tram Sud

8.6. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région, du
Département du Val-de-Marne et du Département de Paris

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution
de  la  subvention,  le  bénéficiaire  n’a  pas  transmis  aux  administrations  concernées  une
demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est
annulée. 
Ce  délai  peut  être  prorogé  d’un  an  (1)  maximum  par  décision  de  la  collectivité,  si  le
bénéficiaire établit  avant l’expiration du délai  de trois (3) ans mentionné ci-avant que les
retards  dans  le  démarrage  de  l’Opération  ne  lui  sont  pas  imputables.  Passé  ce  délai,
l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision
de la collectivité. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation.

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si l’opération a donné
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projets, comme c’est le cas
en l’espèce, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet
d’un premier appel de fonds émis dans les délais. 
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Dans  le  cas  où  la  demande  de  premier  acompte  constitue  la  demande  du  solde  de
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

8.7. Comptabilité de l’opération

Le maître d'ouvrage s'engage à faire ressortir  dans sa comptabilité les dépenses liées à
l’opération  
«  tram 9 entre Paris et Orly-Ville – Convention n°2 de la phase de réalisation », objet de la
présente convention.

Le  maître  d’ouvrage  s’engage  à  informer  préalablement  les  financeurs  de  toutes  autres
participations  financières  attribuées  en  cours  d’exécution  de  la  présente  convention  et
relatives à l’objet de cette dernière.  

9.  Modalités d’audit et de contrôle 

Les financeurs se réservent le droit de solliciter auprès du maître d’ouvrage, à tout moment
et jusqu’à expiration du délai prévu à l’article 15.5, toutes informations, tous documents et
pièces comptables justificatives relatifs à la comptabilité propre à l’investissement.

9.1. Par les financeurs   

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et
sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux
documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 
posteriori.

Les  financeurs  peuvent  demander,  le  cas  échéant,  toute  explication  ou  toute  pièce
complémentaire  jugée  utile  quant  à  l’exécution  de  l’Opération,  activité  ou  action
subventionnée. 

A compter de la mise en service du projet de tram 9 entre Paris et Orly-Ville, la Région Ile-
de-France pourra engager un audit financier du projet.

9.2. Par Île-de-France Mobilités   

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en
tant  qu’autorité  organisatrice  des  transports,  à  la  cohérence  des  plans  d’investissement
concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France. 

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation
financière  présentée  à  l’occasion  de  chacun  des  comités  de  suivi  de  la  convention  de
financement tels que décrits ci-dessous à l’article  11.

9.3 Intervention d’experts

Sur proposition de l’autorité organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après
information préalable des autres financeurs et de l’autorité organisatrice, le maître d’ouvrage
s’engage  à  permettre  aux  experts  désignés  ou  missionnés  par  l’autorité  organisatrice,
d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, et à faciliter le
contrôle  de  l'emploi  des  fonds,  notamment  par  l'accès  aux  documents  administratifs  et
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à
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la  charge du ou des demandeurs.  Le maître d’ouvrage est  chargé de l’organisation des
visites et du respect des règles de sécurité.

10. Définition et gestion des écarts

10.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif présenté dans l’avant-
projet

En cas de surcoût

S’il  apparaît que, au cours des travaux du Projet,  malgré toutes les mesures correctives
proposées, le coût d’objectif au niveau AVP en euros constants ne peut être respecté par le
maître  d’ouvrage,  ce  dernier  fournit  aux  financeurs,  un  rapport  détaillé  sur  l’origine  des
surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences.

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités, en tant qu’AOT. Île-de-
France Mobilités propose le cas échéant la réalisation d’un avant-Projet modificatif.

Au vu de l’avis rendu par Île-de-France Mobilités, les financeurs précisent alors le montant
du  dépassement  et  la  nature  des surcoûts  qu’ils  entendent  financer  ou les  adaptations,
notamment  de phasage,  qu’ils  souhaiteraient  voir  apporter  à l’Opération pour porter  leur
financement au-delà du coût d’objectif au niveau Avant-Projet initial.

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs et
Île-de-France Mobilités. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge
des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage.

En cas d’économies

En  cas  d’économie,  la  participation  des  financeurs  est  réduite  en  conséquence  par
application  des  clés  de  répartition  définies  à  l’article  6.3.1.  En  cas  de  trop-perçu,  les
financeurs sont remboursés à due concurrence. 

10.2. Dispositions en cas de modification des délais présentés dans l’avant-projet

S’il  apparaît  que, malgré toutes les mesures proposées,  le respect  du délai  présenté au
niveau Avant-Projet ne peut être assuré, les financeurs peuvent solliciter un rapport détaillé
sur l’origine et l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences.

Ce rapport  fait  l’objet  d’un  avis  rendu  par  Île-de-France  Mobilités,  en  tant  qu’AOT,  aux
membres du Comité de Suivi  de la  Convention de Financement  (CSCF),  qui  s’appuiera
notamment  sur  les éléments transmis par le  maître d’ouvrage,  et  précisera  la  nécessité
éventuelle de réaliser un avant-Projet modificatif.

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des
travaux de l’Opération. Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport.

Au vu de ce rapport, et de l’avis éventuel formulé par le maître d’ouvrage, les financeurs
émettent un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les financeurs et le
maître d’ouvrage et un avenant à la présente convention formalisera les modifications.

10.3. Dispositions communes

En  application  de  ces  décisions,  un  avenant formalisera  l’ensemble  des  modifications
apportées à la convention notamment en terme :

 d’augmentation du coût d’objectif initial ;

 d’augmentation du délai initial.
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11. Pilotage et suivi de l’opération

La  gouvernance  du  Projet  s’articule  comme  suit  autour  de  comités,  réunissant  les
techniciens en charge de la réalisation de l’Opération et les financeurs et des financeurs.

11.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF)

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de
Financement,  ci-après  désigné  « le  Comité  de  Suivi  ou  CSCF  »  comprenant  des
représentants  de  l’ensemble  des  Parties  à  la  présente  convention.  Ce  Comité  de  Suivi
aborde principalement les questions techniques et financières du Projet.

Le CSCF se réunit  au moins  deux fois  par  an en séance  ordinaire,  les membres étant
convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois.

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des
membres,  le Comité de Suivi  peut  être réuni  en séance extraordinaire par Île-de-France
Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur.

Le  maître  d’ouvrage  établit  un  compte-rendu  de  l’exécution  de  ses  missions  et  des
différentes  analyses.  Ce  compte-rendu  est  analysé  par  Île-de-France  Mobilités,  en  tant
qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs.

A  cette  fin,  l’ensemble  des  documents  centralisés  par  le  maître  d’ouvrage  devront  être
transmis aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la
réunion du Comité de Suivi. 

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes :

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit     : 
 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et

maîtrise d’œuvre),

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux,

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature,

 la liste des principaux marchés signés avec leur date et leur montant d'engagement,

 la liste des principaux marchés à venir avec leur date et leur montant prévisionnel
d’engagement,

 le suivi du calendrier des travaux.

2/ Le suivi financier et administratif, soit     : 

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à
la date du compte-rendu,

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel
qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et
de ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître
d’ouvrage,

 un état comparatif entre le coût prévisionnel de l’opération détaillé par postes CERTU
tel qu’indiqué à l’AVP et le coût final de l’opération détaillé par postes CERTU tel qu’il
est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de
ceux restant à réaliser ;

 un état des lieux sur la consommation des provisions, 
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 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient
une modification des coûts et délais,

 le montant des dépenses comptabilisées,

 le montant des subventions appelées et versées, 

 un prévisionnel des appels de fond réactualisé,

 le  point  sur  les  recours  contentieux  introduits  (troubles  de  voisinage,  sinistres,
nuisances de chantier, réclamations diverses).

Au  titre  de  la  présente  convention,  et  le  cas  échéant  pour  les  autres  conventions  de
financement en vigueur concernant le même Projet, le maître d’ouvrage effectue une mise à
jour des prévisions pluriannuelles de ses dépenses, de ses engagements et des appels de
fond.  Ces tableaux couvrent  la totalité de la période du Projet.  Ils  sont  établis en euros
courants prévisionnels et en euros constants aux conditions économiques de référence de
01/2013 pour toute la période de réalisation.

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les
coûts détaillés du maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi,
en termes financier et d’avancement, du Projet.

3/ La communication autour du Projet     :

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet,

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers.

11.2. Comité des financeurs

Il réunit les financeurs et le maître d’ouvrage. Les membres sont convoqués avec un préavis
minimum d’un mois.

Le  maître  d’ouvrage  établit  un  compte-rendu  de  l’exécution  de  ses  missions  et  des
différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble
des documents centralisés par Île-de-France Mobilités devra être transmis aux membres du
Comité sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité des financeurs.

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour
permettre un avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-
projet modificatif.

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures
sur l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et
financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 11.1.  Île-de-France
Mobilités présente alors au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces
modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au
Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de
l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues aux articles 10 et 12 de la présente
convention seront mises en œuvre. 

11.3. Information hors CSCF et comité des financeurs

Le maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention :

 à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux du Projet devant le Conseil
d’Île-de-France Mobilités à la demande de ce dernier ; 

 à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans
les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ;

17



 à  informer  les  financeurs  sans  délai  en  cas  de  difficultés  ayant  une  incidence
financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme.

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés
par  celui-ci  à  assister,  sur  leur  demande,  à  toute  réunion  permettant  essentiellement
d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet.

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions
sont adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion.

11.4. Communication institutionnelle

Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage est en charge de la communication  et s'engage,
jusqu'à la mise en service du Projet, à :

 associer,  au  sein  d’un  comité  de  communication,  les  signataires  de  la  présente
convention  à  l’élaboration  et  à  la  mise  en  œuvre  d’un  plan  de  communication
commun. Ce comité de communication établira  notamment  le cahier des charges
destiné à choisir le prestataire qui aura pour mission de proposer et de créer les
outils de communication dédiés au Projet,

 mentionner les financeurs de l’Opération et Île-de-France Mobilités sur tout acte de
communication relevant de la communication institutionnelle concernant le Projet par
la présence de leurs logos ou de toute information sur les taux de financement,

 prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque représentant au comité
de communication puisse faire valider le principe des outils (plan de communication)
par leurs responsables respectifs,

 permettre l’implantation de la signalétique de chantier des co-signataires,

 rapporter en tant que de besoin les réactions de la population concernant les travaux
entrepris.

Le comité de communication regroupe les représentants des directeurs ou responsables de
communication de chacun des organismes financeurs. Il est piloté par le maître d’ouvrage.

Le traitement des logos des partenaires respecte :

 l’ordre  suivant  entre  partenaires  :  financeurs,  maître  d’ouvrage,  autorité
organisatrice ;

 l’ordre des financeurs: Etat, Région, Département du Val-de-Marne, Département
de Paris, l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre ;

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique.

12.  Modification du programme

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par
rapport aux dispositions approuvées de l'avant-projet ou toute modification pouvant conduire
à un dépassement significatif des délais (article 1), entrainant un décalage de la mise en
service,  ou des coûts d’objectif  au niveau de l’avant-projet approuvé en Conseil  d’Île-de-
France Mobilités du 8 juillet  2015 (article  4),  peut  conduire,  selon l’appréciation d’Île-de-
France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-
projet modificatif, présenté au Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités.

En conséquence, dès que le maître d’ouvrage envisage des modifications du programme du
projet  défini  dans  l’avant-projet  approuvé  en  Conseil  d’administration  d’Île-de-France
Mobilités  du  8  juillet  2015,  il  transmet  aux  financeurs,  l’ensemble  des  éléments
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d’appréciation des modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les
modifications  proposées  sont  susceptibles  d’engendrer  des  incidences  techniques  ou
financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités, en tant qu’AOT,
validera les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité
d’une saisine du CSCF ainsi que la nécessité de réaliser un nouvel avant-projet modificatif
formalisant les évolutions apportées à l’opération.

Cet  avant-projet  modificatif  sera  présenté  au  Conseil  d’administration  d’Île-de-France
Mobilités.  Il  donnera lieu  ensuite à la conclusion d’un avenant à la présente convention,
indiquant toutes les conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de
coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de réalisation du projet. Les
travaux concernés ne pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant
et l’attribution des financements correspondants.

L’application des dispositions de cet article ne doit  pas faire obstacle à la poursuite des
travaux sur la partie non touchée par les modifications.

Ces dispositions  ne font  pas obstacle  à  la  prise  en compte par  le  maître  d’ouvrage de
demandes, d’un des financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées du projet, ne modifiant
pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet approuvé
le 8 juillet 2015 en Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités. La prise en compte de
ces modifications sera  soumise  à l’accord  préalable du maître d’ouvrage.  Les éventuels
surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs.

13. Bilan physique et financier de la convention

A l’appui  de la demande de solde de la  convention, le maître d’ouvrage établit  sous sa
responsabilité un bilan des dépenses dans le cadre de la présente convention.

Ce  bilan  de  la  convention  présentera  notamment  une  décomposition  selon  les  postes
constitutifs de son coût  prévisionnel  des  dépenses,  l’ensemble  des dépenses acquittées
étant actualisé aux conditions économiques de référence de la convention (avec mise en
évidence du montant de l’actualisation réglée par le maître d’ouvrage) afin de permettre une
comparaison.

Ce bilan de la convention comportera notamment :

 le récapitulatif des subventions attribuées au titre de la présente convention;

 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs ;

 le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan ;

 le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses
effectivement payées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la
convention et les versements effectués par les financeurs.

Les signataires ont pu reconnaître ensemble la validité économique et sociale de l’Opération.

14.  Bilan de la réalisation du Projet

La convention de financement qui bouclera le financement de la réalisation du Projet de
tramway T9 entre Paris et Orly-Ville actera, dans des articles spécifiques :
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 le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses
effectivement payées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la
dernière  convention  de  réalisation  du  Projet  et  les  versements  effectués  par  les
financeurs  (l’ensemble  des  dépenses  du  maîtres  d’ouvrage  fera  l’objet  d’une
désactualisation afin de permettre la vérification du respect du coût d’objectif
du Projet, établi en euros constants),

 les modalités de bilan financier, d’audit et de clôture de la réalisation du projet ;

 les modalités de réalisation du bilan LOTI du projet. 

Le versement du solde de la présente convention n’est pas suspendu à la réalisation d’un
audit.

15.  Dispositions générales

15.1. Modification de la convention

La  présente  convention  ne  peut  être  modifiée  que  par  avenant,  à  l’exception  des
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 8.5.4 ci-
avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et
les autres Parties signataires de la présente convention.

Le Conseil  régional  d’Ile-de-France donne délégation à la Commission permanente  pour
approuver les éventuels avenants à la présente convention de financement.

15.2. Résiliation de la convention

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. 

1. Résiliation pour motif d’intérêt général :

Les Parties à la présente convention peuvent chacune prononcer sa résiliation pour motif
d’intérêt général. Cette décision de résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut
être inférieur à un (1) mois à compter de sa réception, indiqué par la décision notifiée par la
personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception
postal.  Les  Parties  sont  informées  immédiatement  de  la  décision  de  résiliation  qui  est
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est
prononcée pour motif d’intérêt général.

2. Résiliation pour cause d’inexécution des obligations contractuelles :

A  la  demande  expresse  et  motivée  de  l'une  des  Parties,  la  présente  convention  peut
également être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou
plusieurs des obligations essentielles à la réalisation de l'Opération. 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter
de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de
réception, sauf :

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou
ont fait l'objet d'un début d'exécution,
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 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure
au sens de la jurisprudence administrative.

A la date d’effet de la résiliation, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu,
à  reversement  partiel  de  la  subvention.  Dans tous les  cas,  les  financeurs  s’engagent  à
rembourser le maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses
engagées jusqu’à la date de résiliation de la convention. Ces dépenses incluront notamment
les coûts de résiliation des marchés dans la limite du coût global des travaux du Projet du
maître d’ouvrage prévu à l’article 6.3.2 de la présente convention. Sur cette base, le maître
d’ouvrage  procède  à  la  présentation  d’une  facture  pour  règlement  du  solde  ou  au
reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation.

La  résiliation  prononcée  en  application  du  présent  article  n’ouvre  droit  à  aucune
indemnisation du bénéficiaire des subventions.

15.3. Litiges

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors
de l’exécution de la présente convention.

Elles se réunissent  dans un délai  de deux (2) semaines à compter de la réception d’un
courrier  adressé par la  Partie  la  plus diligente,  par lettre recommandée avec accusé de
réception (ce délai  est  porté à quatre (4) semaines si  le courrier est  adressé pendant la
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août).

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente
convention  seront  soumis  au  tribunal  territorialement  compétent  à  défaut  de  règlement
amiable.

15.4. Date d’effet de la convention

La  convention  prend  effet  à  compter  de  sa  notification  par  Île-de-France  Mobilités  à
l’ensemble des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son
approbation par le conseil régional de la Région Ile-de-France et attribuant les subventions
afférentes.

Sans préjudice de la durée de conservation des pièces indiquée à l’article 9.1, la présente
convention expire soit à la date d’effet de la résiliation telle que prévu à l’article 15.2, soit
après le solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités de
l’article 8.5.2 et au plus tard 36 mois après la mise en service du tramway T9.

15.5. Mesures d’ordre

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait
soumettre la présente convention à cette formalité.

Les  signataires  font  élection  de  domicile  en  leur  siège  pour  l’exécution  de  la  présente
convention.
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Fait en six exemplaires originaux,

Pour l’Etat,

Michel CADOT

Préfet de la région Ile-de-
France

Pour la Région Ile-de-
France,

Valérie PECRESSE

Présidente du Conseil
Régional d’Ile-de-France

Pour le Département du Val-
de-Marne

Christian FAVIER

Président du Conseil
départemental du Val-de-

Marne

Pour le Département de 
Paris,

Anne HIDALGO

Présidente du Conseil de
Paris 

Pour l’Etablissement public
territorial Grand-Orly Seine

Bièvre,

Michel LEPRÊTRE

Président de l’Etablissement
public territorial

Pour le Syndicat des
transports d’Île-de-France,

Laurent PROBST

Directeur Général

22



Annexes

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel du projet

Annexe  2 :  Echéancier  prévisionnel  des  appels  de  fond  relatifs  au  financement  de  la
réalisation du projet

Annexe 3 : Organigramme du maître d’ouvrage

Annexe 4 : Détail du coût de réalisation du projet

23



Annexe 1

Calendrier prévisionnel du projet

Selon le calendrier approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités du 8 juillet 2015 les jalons de la phase de réalisation sont les suivants :
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Annexe 2

Echéancier prévisionnel des appels de fond relatifs à la convention n° 2 de la phase
réalisation du projet

Echéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage exprimées en euros courants conventionnels HT :

Année Total

CFI REA 2 2017 2018 2019  

Etat 4 251 227 16 875 000 1 373 773 22 500 000

Région 9 919 530 39 375 000 3 205 470 52 500 000

CD94 3 967 812 15 750 000 1 282 188 21 000 000

CD75 566 830 2 250 000 183 170 3 000 000

EPT 188 943 750 000 61 057 1 000 000

TOTAL 18 894 343 75 000 000 6 105 657 100 000 000
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Annexe 3

Organigramme du maître d’ouvrage 

Île-de-France Mobilités

Directeur des Infrastructures : M. Alexandre BERNUSSET 

Chef de la Division Tram Sud : M. Eric Mauperon

Chargées de Projet : Mme Claire PETILLOT et Mme Lucile RAMACKERS
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Annexe 4

Détail du coût de réalisation du projet

Selon l’AVP du projet approuvé par le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 8
juillet 2015, les coûts de la phase de réalisation sont les suivants (exprimés en M€ constants
aux CE de janvier 2013) :
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