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EXPOSÉ DES MOTIFS

La Région s’est engagée à améliorer les transports du quotidien et agit pour cela sur le Réseau
Routier  d’Intérêt  Régional  afin  de  le  rendre  plus  performant.  La  décongestion  des  réseaux,
l’amélioration de l’accessibilité des pôles économiques, la qualité de vie des riverains ou encore le
développement  de  voies  multimodales  sont  plusieurs  objectifs  régionaux  qui  se  traduisent
concrètement dans ce rapport.

Le présent rapport propose  d’attribuer  2 subventions d’un montant total de  3 890 546 €,  afin de
développer le réseau routier régional. La première, attribuée dans le cadre du CPER 2015-2020,
permettra le  lancement des travaux du réaménagement du carrefour du « Ring » des Ulis.  La
seconde  permettra  la  mise à 2x2 voies  du tronçon « CD » des voiries  primaires de Marne-la-
Vallée, conformément à la convention de 1987  pour la création et l'exploitation d'Eurodisney en
France.

Par ailleurs, la Région a manifesté une nouvelle ambition en faveur du vélo en adoptant son Plan
vélo régional (délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017), qui s’appuie sur les initiatives des
territoires pour apporter une réponse concrète et globale aux usagers et les faire basculer vers un
usage du vélo comme transport du quotidien. 

Ainsi,  le présent  rapport  a également pour objet d’attribuer  2 subventions au titre du dispositif
« Plan vélo  régional  –  Soutien  régional  aux  projets  cyclables  »,  pour  la  réalisation  de  deux
opérations cyclables  représentant  un  montant  total  de  1 135 500 €. La  première  permettra le
financement d’une passerelle cyclable au niveau du pont de Nogent au-dessus de l’A4 (94), la
seconde pour un aménagement cyclable à Saint-Ouen-L’Aumône (95).

Afin de permettre les affectations proposées, un transfert de crédit d’un montant de 1 135 500 € a
été opéré au sein du chapitre 907 « Environnement » du code fonctionnel 77 « Environnement des
infrastructures  de  transport »,  programme  PR  77-003  « Intégration  environnementale  des
infrastructures de transport », action 477003011 « Intégration environnementale des infrastructures
de transport » vers le chapitre 907 « Environnement »,  code fonctionnel 78 « Autres actions »,
programme HP 78-001 « Circulations douces », action 17800101 « Réseaux verts et équipements
cyclables » du budget 2019.

Ces opérations vous sont présentées dans les fiches en annexe à la présente délibération.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE AU RAPPORT
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PLAN DE SITUATION
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Routes et vélo - CP du 17 octobre 2019 

ROUTE - Ring des Ulis 

ROUTE - Voiries Primaires MLV 

VELO - Chemin de halage St-Ouen-l’Aumône 

VELO - Pont de Nogent 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 17 OCTOBRE 2019

ACTIONS RÉGIONALES EN FAVEURS DE LA ROUTE (77, 91) ET DU
VÉLO (94, 95)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU le code de la route ;

VU  la délibération n° CR 86-19 du 10 juillet  1986 relative à l’implantation d’Euro Disneyland à
Marne-la-Vallée ;

VU la délibération n° CR 91- 13 du 21 novembre 2013 relative à la mise en œuvre de la phase IV
d’aménagement prévue par la convention  pour la création et l’exploitation d’Euro Disneyland en
France ;

VU la délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative au Plan de déplacements urbains d’Île-de-
France (PDUIF) ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-
2020 et sa révision par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 (avenant sur le volet
mobilité multimodale) ;

VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa  commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du
22 septembre 2017 ;

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 aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-54 du 9 mars 2017 relative à la mise en œuvre du plan régional
« anti-bouchon » et pour changer la route ; 

VU  la délibération n° CP  2017-147 du  17 mai 2017 approuvant le « Protocole d’accord pour le
financement de l’aménagement des diffuseurs des Ulis (Ring) et de Mondétour à Orsay » ;

VU la délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 relative au Plan Vélo régional ;

VU la délibération n° CP 2018-192 du 30 mai 2018 relative à l’approbation de l’adaptation du plan
vélo régional, et à l’adoption de la convention territoriale d’exercice concerté des compétences
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(CTEC) type ;

VU la séance du 14 mars 2018 de la Conférence Territoriale de l’Action publique ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n° CP 2019-430 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au financement du projet relatif à l’aménagement des diffuseurs des
Ulis et de Mondétour détaillé en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution
au  Département  de  l’Essonne  d’une  subvention  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
3 000 000 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente à la signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme de  3 000 000  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transport »  -  code  fonctionnel  821  « Voirie  nationale »  -  PR  821-001  « Aménagement  des
infrastructures de voirie nationale », action 482001051 « Aménagement de voirie nationale » du
budget 2019. 

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité Multimodale »,
 Sous-volet 13 « Opération sur le réseau routier »,
 Action 132 « Opérations de traitement des point de congestion et d’amélioration du

fonctionnement du réseau structurant »,
 Opération 13201 « RN118 – Requalification de la desserte de la ZAI de Courtabœuf

– Ring des Ulis ».

Article 2 :

Décide de participer au titre du dispositif  « Boulevards urbains desservant les nouvelles
urbanisations du secteur IV de Marne-la-Vallée » au financement du tronçon « CD » détaillé en
annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 890 546 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente à la signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme de  890 546  €  disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  824  « Voirie  communale »  -  programme  HP  824-006
« Aménagement des infrastructures de voirie communale » - action 18200601 « Aménagement de
voirie communale » du budget 2019.

Article 3 :

2019-10-02 14:58:51 
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Décide de participer au titre du dispositif « Plan vélo régional – Soutien régional aux projets
cyclables » au financement de deux projets détaillés en annexe 1 (fiches projets) à la présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 1 135 500 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  1 135 500 €  disponible sur le chapitre 907 «
Environnement » - code fonctionnel 78 « Autres actions » - programme HP 78-001 « Circulations
douces » - action 17800101 « Réseaux verts et équipements cyclables » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-10-02 14:58:51 
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-430 

 
DOSSIER N° EX046551 - VELO - CREATION ITINERAIRE CY CLABLE - CHEMIN DE HALAGE A 

SAINT OUEN L'AUMONE (95)  
 
 
 

Dispositif  : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 
Délibération  Cadre  : CR2017-77 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 907-78-204142-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 542 000,00 € HT 25,00 % 135 500,00 €  

 Montant total de la subvention  135 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

CERGY PONTOISE 
Adresse administrative : PARVIS DE LA PR FECTURE - CS 80309 

95027 CERGY  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
L'opération consiste à réaménager l'actuel chemin piétonnier en terre sur les berges de l'Oise, sur environ 
1 600 mètres de long, en voie verte de 2,5 à 3 m de largeur, avec un revêtement adapté à la pratique du 
vélo.  
La voie verte à aménager se divise en deux sections : 
-Section nord : entre la Rue d'Epluches et la partie du Parc d'Activité Béthunes-Vert-Galant-Epluches 
située au bord de l'Oise. 
-Section sud : entre la Rue d'Ormesson et l'Allée du Passeur. 
 
En outre, une signalétique adaptée permettra un cheminement jalonné facilitant la circulation des cycles 
et faisant la connexion avec parcs d’activités, établissements publics (lycées), gares...  
 
L'opération participe à la continuité cyclable du réseau d'agglomération et doit permettre le 
développement du cycle dans sa pratique quotidienne et utilitaire : 
- située dans un rayon de deux kilomètres autour des gares de Saint-Ouen l’Aumône Centre et 
d’Epluches, 
- amélioration de l’accès par les circulations douces aux lycées Jean Perrin et Château d’Epluches, 
- développement de l’accès à des pôles d’emplois, notamment le Parc d’activités Béthunes-Vert-Galant-



 
 

Epluches (14 000 salariés). 
Cet aménagement sera complémentaire des actions menées par la CACP dans le cadre du plan de 
mobilité inter-employeurs (PMIE) sur ce parc d’activités. La région Île-de-France soutient financièrement 
ces projets au titre du Plan Route (management des mobilités). 
 
Un secteur dans ce projet de réaménagement correspond à des anciens quais de 
chargement/déchargement, propriété d'une personne morale de droit privé, et ne fait pas partie du 
périmètre du projet. Néanmoins, la continuité du linéaire est assurée par un droit de passage et une 
ouverture des quais au public (recul de clôture). A cet endroit, le revêtement est également praticable 
(béton) et la voie est large (6 à 6,5 m).   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 542 000 € HT. 
 
Bien que la Communauté d'agglomération Cergy-Pontoise ait réalisé un schéma stratégique pour le 
développement de la pratique cyclable, cet aménagement ne fait pas partie du plan d'action opérationnel 
qu'elle a approuvé par délibération. 
Conformément au Plan vélo régional, seuls les aménagements inscrits dans un plan d'action triennal (en 
déclinaison d'une stratégie cyclable) peuvent être subventionnés à 50%.  
 
Par conséquent, pour cet aménagement, le taux de participation régional est de 25%. 
La subvention régionale s'élève donc à 135 500 € (542 000 € x 25%). 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-L'AUMONE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Maitrise d'œuvre 52 000,00 9,59% 
Etudes 29 500,00 5,44% 
Travaux 460 500,00 84,96% 

Total 542 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France (sollicitée) 

135 500,00 25,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

406 500,00 75,00% 

Total 542 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008802 - VELO - PASSERELLE PIETONS-CYC LES DU PONT DE NOGENT (94) 

 
 
 

Dispositif  : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 
Délibération  Cadre  : CR2017-77 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 907-78-204132-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 4 000 000,00 € HT 25,00 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention  1 000 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : 21-29 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles  : 1 avril 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La passerelle piétons-cycles sur la Marne constitue la seconde phase des travaux d’aménagement du 
secteur du Pont de Nogent. La première phase, correspondant au volet routier de l'opération, était inscrite 
au CPER et a déjà été réalisée. Dans ce cadre, un cheminenement modes actifs a été créé côté 
Champigny. Celui-ci se raccordera à la future passerelle. 
 
La passerelle présentera une largeur utile de plus de 4m et une longueur totale d'environ 200m. Celle-ci 
sera composée d'une estacade, d'une travée de jonction, et d'un franchissement de la Marne de 120m 
environ. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des 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. 
 
  
Détail du calcul de la subvention :  
La passerelle du Pont de Nogent n'est pas inscrite dans un document stratégique cyclable et un plan 
opérationnel.  



 
 

 
Le taux de subvention régionale est ainsi fixé à 25% dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage d'art, 
avec un montant de dépenses subventionnables de 4 M€ maximum.  
Le projet étant estimé à 12 M€ HT, il dépasse le plafond. La participation régionale s'élève donc à 1 M€. 
 
  
 
 
Localisation géographique :  

• NOGENT-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux 12 000 000,00 100,00% 
Total 12 000 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 1 000 000,00 8,33% 
Métropole du Grand Paris 1 000 000,00 8,33% 
Fonds propres CD94 10 000 000,00 83,33% 

Total 12 000 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-430 

 
DOSSIER N° 19008825 - ROUTE - RN118 - AMENAGEMENT DES DIFFUSEURS DES ULIS (RING) ET 

DE MONDÉTOUR A ORSAY - REA 1 (91)  
 
 
 

Dispositif  : CPER – Aménagement des infrastructures de voirie nationale (n° 00001067) 
Délibération  Cadre  : CR123-16 du 15/12/2016  
Imputation  budgétaire  : 908-821-204133-482001-200 
                            Action : 482001051- Aménagement de voirie nationale    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale 12 903 000,00 € HT 23,25 % 3 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention  3 000 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

L'ESSONNE 
Adresse administrative : BOULEVARD DE FRANCE 

91012 EVRY CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur François DUROVRAY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2019 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le projet consiste à supprimer toutes les bretelles existantes entre la RN118 et le Ring des Ulis et à les 
remplacer par la création d’un nouvel échangeur qui assurera tous les échanges entre la voirie nationale 
et le réseau routier départemental. 
 
Les travaux relevant  de la présente convention sont :  
   - les travaux de défrichage de l’emprise du projet,  
   - les travaux de terrassement, assainissement et chaussée nécessaires à la création d’un nouveau 
carrefour sur la RD35 et à la création d’une nouvelle bretelle permettant l’accès à la RN118 vers le sud. 
 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des 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.   
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le financement des travaux est assuré dans le cadre du Contrat de plan État-Région 2015-2020. 
 
Dans le cadre du protocole pour l’aménagement des diffuseurs des Ulis (Ring) et de Montédour à Orsay, 
l’Etat, la région Île-de-France et le Département de l’Essonne ont convenu de financer les travaux au titre 
du CPER 2015/2020 avec les clés de répartition suivantes : 
- État (23,25%)  
- Région (23,25%)     
- Département (53,50%) 
 
 
Localisation géographique :  

• ORSAY 
• LES ULIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/RN118 - Requalification de la desserte de la ZAI de Courtaboeuf - 
Ring des Ulis 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Défrichage 500 000,00 3,88% 
Construction du nouveau 
carrefour sur la RD35 

2 500 000,00 19,38% 

Construction de la nouvelle 
bretelle d’accès à la RN118 
vers le sud 

9 903 000,00 76,75% 

Total 12 903 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Etat 3 000 000,00 23,25% 
Région 3 000 000,00 23,25% 
Département de l'Essonne 6 903 000,00 53,50% 

Total 12 903 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008813 - VOIRIES PRIMAIRES DE MLV - TRONÇON CD - TRAVAUX (77)  

 
 
 

Dispositif  : Boulevards urbains desservant les nouvelles urbanisations du secteur IV de Marne-la-Vallée 
(n° 00001127) 
Délibération  Cadre  : CR91-13 du 21/11/2013  
Imputation  budgétaire  : 908-824-204182-182006-200 
                            Action : 18200601- Aménagement de voirie communale    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Boulevards urbains desservant les 
nouvelles urbanisations du secteur 
IV de Marne-la-Vallée 

3 524 124,00 € HT 25,27 % 890 546,00 €  

 Montant total de la subvention  890 546,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EPA DU SECTEUR IV DE MARNE LA 

VALLEE EPAFRANCE 
Adresse administrative : 5 BOULEVARD PIERRE CARLE CS 60084 

77186 NOISIEL  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant : Monsieur LAURENT GIROMETTI, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2019 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Les voiries primaires de Marne-la-Vallée sont identifiées dans la convention de 1987 pour la création et 
l'exploitation d'Eurodisney en France.  
Le tronçon « CD » est constitué par la section du Boulevard du Grand Fossé à Chessy entre le giratoire 
situé à l'intersection du Boulevard du Grand Fossé et de la D344 et le giratoire situé à l'intersection du 
Boulevard du Grand Fossé et de l'Avenue François Mitterrand. 
 
Le projet consiste à réaménager cette avenue en 2x2 voies, afin qu'elle puisse supporter le trafic 
supplémentaire engendré par le développement urbain du secteur et les projets d'extension des parcs 
d'attraction Eurodisney en intégrant des aménagements cyclables avec 2 voies vertes de 4m de large 
environ. 
 
Cette affectation permettra de financer la réalisation des travaux d'aménagement à 2x2 voies, de 
récupération des eaux pluviales ainsi que des réseaux de signalisation lumineuse tricolore et d'éclairage 
de la voirie. L’aménagement des voies douces et des espaces verts latéraux sera réalisé de façon 
concomitante mais n’entre pas dans le périmètre de la présente convention de financement.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En déclinaison de la convention de 1987, la région Île-de-France s'est engagée en 2013 à financer cinq 
boulevard urbains, dont le tronçon « CD », dans la limite d'un plafond de 10,5 M€ (CR n°91-13).  
Dans le cadre des négociations relatives à la mise en oeuvre des engagements pris par les partenaires 
signataires de la convention, la Région s'est engagée à participer au financement du tronçon CD à 
hauteur de 25,27%.  
 
Le coût des travaux du tronçon CD étant estimé à 3 524 124 € HT, la participation régionale s'élève à 890 
546 € (3 524 124 € X 25,27%). 
 
 
Localisation géographique :  

• CHESSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Foncier 37 228,00 1,06% 
Maitrise d'oeuvre 200 837,00 5,70% 
Travaux 3 286 059,00 93,24% 

Total 3 524 124,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat (sollicitée) 1 762 062,00 50,00% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

890 546,00 25,27% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

871 516,00 24,73% 

Total 3 524 124,00 100,00% 
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Convention de financement n°2 

de l’aménagement des diffuseurs des Ulis (Ring) et de 
Mondétour à Orsay 

 
 
ENTRE : 
 
 
L’État, représenté par le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, Préfet coordonnateur 
des itinéraires routiers, 
ci-après désigné « l’Etat » ; 
 
ET 

 
La Région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, ou 
son délégataire, dûment mandatée par délibération n°……………………..… en date 
du ……………………                              
ci-après désignée « la Région » ; 

 
ET 
 
Le Département de l’Essonne, représenté par le Président du Conseil départemental de 
l’Essonne, dûment mandaté par la délibération n° 2017 – 04 – 0028 en date du 27 mars  2017                                  
ci-après désigné « le Département ». 
 
 
Ci-après collectivement désignés « les Parties ». 
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Visas 
 
 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu le contrat de plan État-Région Île-de-France 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, modifié par 

avenant signé le 7 février 2017 ; 

Vu le protocole d’accord pour le financement de l’aménagement des diffuseurs des Ulis (Ring) et 

de Mondétour à Orsay et signé le 19 septembre 2017. 

Vu la délibération n° 2011-01-0012 du Conseil départemental du 27 juin 2011 adoptant son 

nouveau règlement financier ; 

Vu la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 approuvant le projet de CPER 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du Conseil régional 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°2016-04-0068 du Conseil départemental du 15 décembre 2016 d’engagement 

du Département en matière de mobilité et d’enseignement supérieur et recherche ; 

Vu la délibération n°2018 – 04 - 0003 du Conseil départemental du 29 janvier 2018 approuvant la 

convention de maîtrise d’ouvrage unique ; 
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PREAMBULE 

 

 
Définitions 

 
Les parties conviennent de donner aux mots et expressions mentionnés dans la présente 
convention, le sens suivant : 
 
« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (acquisitions foncières, études d’exécution, travaux 
préparatoires, travaux) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle à 
laquelle la présente convention fait référence. 
 
« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre de la 
présente convention. 
 
 
Contexte du projet  
 
Le secteur des Ulis-Courtaboeuf est porteur d’enjeux de développement pour l’Essonne. Le 
secteur présente un déficit significatif d’accessibilité, en particulier le parc d’activités de 
Courtaboeuf qui pourrait ne pas atteindre ses objectifs économiques sans une forte mobilisation 
des pouvoirs publics pour développer les accès. 
 
Actuellement, le secteur est congestionné aux heures de pointe, en particulier les diffuseurs des 
Ulis (Ring) et de Mondétour sur la RN118. 
 
Le diffuseur des Ulis représente le principal accès au Parc d’Activités de Courtaboeuf. Il permet la 
jonction de la RN118 avec la RD446, la RD35 et la RD118. Le « Ring » est constitué d’une 
chaussée annulaire au-dessus de la RN118 sur laquelle converge l’ensemble des voies. De plus, 
chaque bretelle de sortie de la RN118 débouche sur le Ring par l’intérieur, ce qui se traduit par des 
retenues importantes en plus des nombreuses situations dangereuses liées à cette géométrie non 
conventionnelle. 
 
Le diffuseur de Mondétour est uniquement tourné vers le Nord et ne permet pas les mouvements 
avec la RN118 Sud, ce qui occasionne des trafics parasites au niveau du Ring. La forte congestion 
de la bretelle de sortie de la RN118 Nord (sens Paris vers province) que l’on observe aux heures 
de pointe du soir est imputable à la capacité insuffisante du carrefour sur la RD446. 
 
Les études de Projet d’un montant HT de 1,5 M€ ont fait l’objet d’une convention de financement 
entre l’État (900 000 €), la Région (300 000 €) et le Département (300 000 €, en plus du portage 
de la TVA). Ces études ont été confiées au Département conformément à la convention 
d’organisation d’une maîtrise d’ouvrage unique du 28 décembre 2011. 
 
La déclaration d’utilité publique, prorogée jusqu’au 9 mars 2018, a été transférée au profit du 
Département qui a accepté de porter la maîtrise d’ouvrage des acquisitions foncières et des 
travaux. Une convention de maîtrise d’ouvrage unique, désignant le Département comme maître 
d’ouvrage unique, à cet effet a été conclue entre l’État et le Département le 29 janvier 2018.  
 
Les acquisitions foncières, les études d’exécution et les travaux préparatoires  d’un montant HT de 
3 311 828 € ont fait l’objet d’une convention de financement entre l’État (770 000€), la Région 
(770 000 €) et le Département (1 771 828 €, en plus du portage de la TVA). 
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Description du projet  
 
Au niveau du « Ring », le projet prévoit principalement la suppression des bretelles d’accès 
intérieures à l’anneau et la construction d’un échangeur « à lunettes » permettant tous les 
échanges entre la RN118 et le réseau routier départemental. Le Ring sera conservé pour 
permettre l’écoulement du trafic local supporté par la RD446 nord et sud, la RD35 et la RD118 et 
pour assurer la continuité d’une future liaison en site propre pour transports en commun (SPTC) 
entre la RD118 et la RD35 ouest. 
 

 
 
Au niveau du demi-diffuseur de Mondétour, le projet prévoit de réutiliser l’ouvrage existant en 
franchissement de la RN118 et d’aménager en giratoire les carrefours situés de part et d’autre, et 
de compléter les possibilités d’échange entre la RN118 et le réseau routier départemental. 
 
Le projet prend en compte la continuité des itinéraires cyclables, inscrits au SDDCD (schéma 
directeur des circulations douces), n° 19 (« Bures-sur-Yvette – Arpajon ») et n°33 (« Saint-Michel-
sur-Orge  Gometz-le-Chatel »). Les aménagements réalisés devront pouvoir être maillés avec les 
projets des collectivités locales du secteur 
 
 
Coût prévisionnel du projet 
 
Le coût global du projet est estimé à 43 M€ HT valeur décembre 2016. 
 
Un protocole d’accord signé par l’État, la Région Île-de-France et le Département de l’Essonne le 
19 septembre 2017 précise les engagements des signataires et le financement du projet qui 
prévoit au titre du CPER 2015-2020, modifié par avenant du 7 février 2017, une enveloppe globale 
de 43 millions d’euros HT. 
 
La présente convention ne porte que sur la fin des travaux préparatoires et la première phase de 
travaux relatifs à l’aménagement des diffuseurs des Ulis (Ring) et de Mondétour à Orsay. 
 
Les phases suivantes du projet relatives à la suite de la réalisation des travaux feront l’objet de 
conventions ultérieures.  
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Ceci  exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

 d’une part, les conditions et modalités de financement des travaux de création d’une 
bretelle d’accès à la RN118 vers le sud depuis la RD35, de démolition de la bretelle 
actuelle et de réalisation des fondations du futur ouvrage de franchissement de la RN118 ; 

 d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces travaux dans le respect du 
calendrier général du projet. 

 
Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet 
de la présente convention, la dénomination unique suivante : 
 

 
« Aménagement des diffuseurs des Ulis (Ring) et de Mondétour à Orsay - REA 1 ». 

 
 
ARTICLE 2 : DÉFINITION ET CONTENU DE L’OPÉRATION  
 
2.1 Périmètre de l’opération 
 
Les travaux relevant  de la présente convention sont : 
 

- Les travaux de défrichage de l’emprise du projet, 
- Les travaux de terrassement, assainissement et chaussée nécessaires à la création d’un 

nouveau carrefour sur la RD35 et à la création d’une nouvelle bretelle permettant l’accès à 
la RN118 vers le sud. 
 
 

2.2 Calendrier prévisionnel de réalisation 
 

La durée prévisionnelle des travaux préparatoires est de 12 mois à compter du 1er septembre 2019. 
 
Celle de la première phase de travaux est de 15 mois à compter du 1er février 2020. 
 

A titre indicatif, le calendrier prévisionnel de démarrage des travaux préparatoires et de la première 
phase de travaux est le suivant (détail en annexe 1) : 

 

Défrichage  Eté  2020 

Carrefour sur la RD35 Octobre 2020 

Mise en service de la nouvelle bretelle d’accès 
à la RN118 vers le sud 

 Février 2021 

 
 
 
ARTICLE 3 : RÔLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES  
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3.1. La maîtrise d’ouvrage 
 
3.1.1 Identification 
 
Par convention signée le 29 janvier 2018, l’Etat et le Département ont désigné le Département 
comme maître d’ouvrage unique de l’opération dont le contenu est décrit à l’article 2 de la présente 
convention. 
 
La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 1985 
dite loi MOP, désormais intégrée au code de la commande publique. 
 
3.1.2 Engagements 
 
Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’opération dont le 
contenu est précisé dans l’article 2, en respectant le coût et le calendrier prévisionnel indiqué 
respectivement dans l’article 4.1 et dans l’article 2.2 de la présente convention. Le calendrier de 
l’opération peut faire l’objet d’adaptations après accord du comité de suivi défini à l’article 5 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. 
 
Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et conformément 
à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 
 
Le maître d’ouvrage s’engage à recueillir l’accord préalable des financeurs pour toute modification 
substantielle dans la consistance de l’achèvement des travaux préparatoires et de la première 
phase de travaux visés à l’article 2 et dans la limite du coût de l’opération fixé à l’article 4.2. Toute 
modification donnera lieu à la signature d’un avenant. 
 
 
3.2. Les financeurs 
 
3.2.1 Identification 
 
Le financement de l’achèvement des travaux préparatoires et de la première phase de travaux, 
objet de la présente convention, est assuré dans le cadre du Contrat de plan État-Région 2015-
2020 modifié par avenant du 7 février 2017 et au titre du protocole signé entre l’Etat, la Région Île-
de-France et le Département de l’Essonne pour arrêter leurs engagements respectifs pour le 
financement du projet relatif à l’aménagement des diffuseurs ses Ulis (Ring) et de Montédour à 
Orsay. 
 
En application du protocole précité, les parties s’engagent à financer l’opération, objet de la 
présente convention pour un montant total de   12 903 000 € HT selon les clés de répartition 
suivantes : 
 

- État (23,25%)  
- Région (23,25%)     
- Département (53,50%) 

 
 
 

3.2.2 Engagements 
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La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place 
financements nécessaires pour l’achèvement des travaux préparatoires et de la première phase de 
travaux de l’opération, par le maître d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants 
inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le 
respect du calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 2. 
 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 
4.1 Estimation du coût de l’opération 
 
Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 12 903 000  € 
HT, non actualisables et non révisables. 
 
4.2 Coûts détaillés 
 
Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à bien 
cette étape du projet :  
 

 

Aménagement des diffuseurs des Ulis (Ring) et de Mondétour 

Postes de dépenses Montants HT 

Défrichage  500 000 € 

Construction du nouveau carrefour sur la RD35 2 500 000 €  

Construction de la nouvelle bretelle d’accès à la 
RN118 vers le sud 

9 903 000 € 

Total 12 903 000 € 

 
Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles et dans le respect de 
l’enveloppe globale après information des financeurs. 
 
 
4.3 Plan de financement  
 

État
Région 

Île-de-France

3 000 000 3 000 000 6 903 000 12 903 000

23,25% 23,25% 53,50% 100,00%

Maîtrise d'ouvrage : 

Département de 

l'Essonne

CPER 2015-2020

Financeurs
Département 

de l'Essonne
Total

 
 
 
Les participations des financeurs sont apportées au maître d’ouvrage sous forme de subventions 
d’investissement. 
 
 
4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 
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4.4.1 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. 
 
L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage, par financeur. 
Les financeurs sont avisés par le maître d’ouvrage des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 
 
Pour l’achèvement des travaux préparatoires et de la première phase de travaux, objet de la 
présente convention, le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs une demande de versement 
des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 1 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant pour la Région et l’État 
les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 
 
Le dossier de demande de versement d’acomptes auprès de la Région et auprès de l’Etat 
comprend en outre les pièces suivantes : 
 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 
- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date 

et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations ; 

- l’état d’avancement des acquisitions foncières et des travaux préparatoires ; 
 
Chacun des documents constituant la demande d’acompte est 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 4.3 ; 

 
Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 
Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 
de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et 
financier. Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de 
Plan 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation 
régionale.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au maître d’ouvrage est plafonné 
à 95% du montant total des subventions dues par l’Etat avant le versement du solde. 

 
4.4.2 Versement du solde 
 
Après achèvement des travaux préparatoires et de la première phase de travaux couverts par la 
présente convention, le versement du solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 
 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.1 ; 
- d’un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif des 

réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente convention ; 
- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des recettes 

réalisées, signé par le comptable public. 
 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, 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. 
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4.4.3 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 1. 

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

 
4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 
 
Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département aux coordonnées 
suivantes :  
 

Bénéficiaire Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code  

guichet 

N° de compte Clé  

RIB 

IBAN 

Département 
de l’Essonne 

Banque de 
France à EVRY 

30001 00312 C9110000000 19 FR 54 3000 1003 
12C9 1100 0000 019 

 

 

 

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

 Adresse de facturation Nom du service 

Département de l’Essonne 
Boulevard de France 

91012 EVRY Cedex 

Service Gestion Ressources 

DGA Aménagement et 
Environnement 

Région Ile-de-France 
35 Boulevard des Invalides 

75 007 PARIS 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

État 
21-23 rue Miollis 

75 732 PARIS Cedex 15 

DRIEA IF 

Direction des Routes Ile-de-France 

Service de modernisation du 
réseau 

 

 

 

 

 
4.5 Caducité des subventions 
 
4.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

 
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 à l’administration régionale 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 Présidente, 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 
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rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas 
utilisable pour une autre affectation. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
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. 
 

 
4.5.2 Caducité des subventions de l’État 

 
Si, à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la notification de la présente convention par 
l’État, l’opération subventionnée n’a connu aucun commencement d’exécution, l’État peut 
constater la caducité de sa décision d’attribution de subvention. Une demande de prorogation peut 
être présentée par le bénéficiaire ; une telle demande de prorogation ne peut excéder un an. 
 
Le début d’exécution de l’opération est réputé constitué par l’acte juridique (marché, bon de 
commande, …) créant une obligation entre le bénéficiaire et le premier prestataire. 

 

 
4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 
 
Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à 
l’achèvement des travaux préparatoires et à la première phase de travaux réalisés dans le cadre 
de la présente convention. 
 
Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente convention et 
relatives à l’objet de cette dernière. 
 
 
4.7 Gestion des écarts 
 
Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention constitue 
un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître d’ouvrage. 
Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application des taux indiqués à l’article 3.2.1. Elle fait l’objet d’un versement au 
prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en 
cas de trop perçu. 
 
 
 
 
 
 
4.8 Modalités de contrôle 
 
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. 
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Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée. 
 
 
ARTICLE 5 : ORGANISATION ET SUIVI DE L’OPÉRATION 
 
La gouvernance de l’opération s’articule autour d’un comité de suivi comprenant des représentants 
des parties de la présente convention. Ce Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

 de partager les éléments techniques, les éventuels points durs et leurs impacts financiers 
et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’opération ; 

 de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si nécessaire ; 

 de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

 d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 
communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

 
Le comité de suivi est convoqué avec un préavis minimum de quinze (15) jours, et les éléments 
étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable, par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que 
besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’opération et une fois par an.  
 
Le compte rendu de chaque comité de suivi est rédigé et transmis par le maître d’ouvrage aux co-
financeurs pour avis avant envoi officiel.  
 
 
ARTICLE 6 : COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 
 
La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le comité de suivi. 
 
Cette communication est partagée et validée par le maître d’ouvrage et les financeurs dans le 
cadre du comité. 
 
Le traitement des logos des partenaires respecte : 
 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage ; 
- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 
Le Département autorise à titre gracieux les financeurs à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication. Les financeurs ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par les financeurs est interdite. 
 
 
ARTICLE 7 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention peut être résiliée pour motif d'intérêt général par les parties. Cette 
résiliation prend effet au terme d'un délai décidé d’un commun accord entre les Parties, indiqué 
par la décision notifiée par l'autorité qui en a pris la décision par courrier envoyé en recommandé 
avec demande d'avis de réception postal. 
 
Elle peut également être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l'une des parties d'une ou 
plusieurs obligations essentielles à la réalisation de l'opération (absence de démarrage des 
travaux, défaut de versement de la part d’un co-financeur,...). La résiliation prend alors effet à 
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l'issue d'un délai d'un mois calculé à compter de la notification de la mise en demeure d'accomplir 
la ou les obligations, adressée(s) par courrier recommandé avec demande d'avis de réception 
postal, sauf si dans ce délai la ou les obligations auxquelles il est manqué sont exécutées. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. À cette date, il est procédé à un arrêt 
définitif des comptes et, s'il y a lieu, à restitution, totale ou partielle, des participations versées par 
l’ensemble des co-financeurs. La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre 
droit à aucune indemnisation. 
 

 

ARTICLE 8 : 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 4.4.4 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. 
 
Les avenants de la convention doivent être approuvés par l’ensemble des co-financeurs. 
 
 
ARTICLE 9 : RÈGLEMENT DES LITIGES  
 
Il est expressément convenu entre les parties que tout litige susceptible de survenir dans 
l'application de la présente convention doit, préalablement à toute action devant la juridiction 
compétente, faire l'objet d'une concertation entre les parties en vue d'une solution amiable. 
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 litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 
 
 
ARTICLE 10 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la dernière des Parties signataires 
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 la 
délibération de la commission permanente de la Région Ile-de-France approuvant la présente 
convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 4.8, elle expire soit en cas de résiliation tel que 
prévu à l’article 7, soit après le solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon 
les modalités de l’article 4.4.2, soit dans le cas d'expiration de la convention par application des 
règles de caducité prévues à l’article 4.5. 
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La présente convention est établie en trois exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
Fait en 3 exemplaires originaux, le 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’État, 
 

Le Préfet de la Région Île-de-
France, Préfet de Paris, 

Préfet coordonnateur des 
itinéraires routiers, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 
 
 
 

Pour la Région, 
 

La Présidente  
du Conseil régional  

d’Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 

Pour le Département, 
 

Le Président  
du Conseil départemental  

de l’Essonne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

François DUROVRAY 
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ANNEXE 1 – CALENDRIER PRÉVIONNEL DE RÉALISATION DE L’OPÉRATION 

 
 
 
La première phase de travaux, objet de la présente convention, interviendra au début cours de 
l’année 2020, elle démarrera par la création d’un nouveau carrefour sur la RD35 qui sera à terme, 
équipé d’une signalisation tricolore. Ce carrefour dont le délai prévisionnel de réalisation est de 6 
mois à compter du 1er février 2020, permettra l’accès en toute sécurité au chantier. 
 
Les travaux de défrichement des emprises de travaux démarreront au 1er trimestre 2020 pour une 
durée prévisionnelle de 3 mois. 
 
La construction de la nouvelle bretelle d’accès à la RN118 vers le sud d’une durée prévisionnelle 
de 10 mois démarrera sans attendre l’achèvement du carrefour à créer sur la RD35 pour se 
terminer de manière prévisionnelle en février 2021. 
 
La mise en service de cette bretelle interviendra dès validation des services de la DIRIF. 
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ANNEXE 2 – ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES ET DES APPELS DE FONDS 
POUR L’ENSEMBLE DE L’OPERATION 

 

 

 
 

Echéancier prévisionnel des dépenses 
En € courants HT 

 
 

2017 : 0 

2018 : 3 000 000 

2019 : 1 100 000 

2020 :                   10 000 000 

2021 :      15 000 000 

2022 : 13 900 000 

Montant TOTAL :    43 000 000 €  

   

 
 

Echéancier prévisionnel des conventions 
En € courant HT 

 
 

Années Convention Région État 

2018 
Acquisitions foncières, études 

d’exécution et travaux 
préparatoires 

770 000 770 000 

2019 REA 1 3 000 000 3 000 000 

2021 REA 2 4 500 000 4 500 000 

2022 REA 3 1 730 000 1 730 000 

Total 10 000 000 10 000 000 10 000 000 
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ANNEXE 3 – ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES ET DES APPELS DE FONDS 
AU TITRE DE LA PRESENTE CONVENTION 

 

 

 
 

Echéancier prévisionnel des dépenses 
 
 

 
 

2019 2020 2021

Département 

de l'Essonne
300 000 10 000 000 2 603 000 12 903 000

ANNEE
TOTAL€ HT

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echéancier prévisionnel du versement des subventions 
 Première phase de travaux 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

2020 2021 2022

État 780 000 1 800 000 420 000 3 000 000

Région Île-de-

France
780 000 1 800 000 420 000 3 000 000

TOTAL 1 560 000 3 600 000 840 000 6 000 000

ANNEE
TOTAL
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Voiries primaires de Marne-la-Vallée 
Boulevard du Grand Fossé - Tronçon CD 

 

 

 

  

 

 

 

Convention de financement relative aux travaux 

 

2019 
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Entre, 

 

 

 La région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 

son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 

délibération n°___________ de la Commission permanente du Conseil régional 

d’Île-de-France en date du ___________, 

 

 L’Etablissement Public d’Aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée 

(EPAFRANCE), établissement public à caractère industriel et commercial, créé 

par décret n°87-191 du 24 mars 1987 modifié par décret n°2011-1870 du 13 

décembre 2011, immatriculé au registre du Commerce et des Sociétés de Meaux 

sous le numéro B 342 123 361, ayant son siège social à Noisiel, 5, boulevard 

Pierre Carle – 77426 Marne-la-Vallée Cedex 2,  représenté par  Monsieur Laurent 

GIROMETTI Directeur Général, nommé par arrêté du Ministère de la Cohésion des 

Territoires, en date du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel de la République 

Française le 10 mai 2018,  

 

 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

Vu la délibération n° CR 91-13 du 21 novembre 2013 relative à la mise en œuvre de la 

phase IV d’aménagement prévue par la convention pour la création et l’exploitation 

d’Euro Disneyland en France ;  

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 123-16 du 15 décembre 2016 approuvant l’avenant formalisant 

la révision du Contrat de Plan État-Région 2015-2020 ; 

Vu l’avenant n°8 à la convention de 1987 pour la création et l’exploitation d’Euro 

Disneyland en France, relatif au développement de la phase IV, signé le 14 septembre 

2010 ;  
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Il est convenu ce qui suit : 

 

0 Préambule  

 

La Région est un des principaux partenaires du développement urbain et touristique du 

Val d’Europe, secteur IV de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Ce vaste projet 

d’aménagement, qui fait l’objet d’un Programme d’Intérêt Général (PIG), en est 

actuellement à sa phase IV. 

Le programme détaillé de cette phase IV a été modifié par avenants successifs, dont le 

dernier (avenant n°5) est en cours de signature.  

Ce programme prévoit l’aménagement de plusieurs infrastructures de transport, dont une 

partie du boulevard du Grand Fossé (tronçon CD). L’avenant n°5 a la phase IV a par 

ailleurs inscrit dans le programme détaillé plusieurs projets de boulevards urbains 

complémentaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA / Ponts 

OA / Ponts 

Tronçon CD 

Q 

Pénétrante Est GQ 
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La délibération n°91-13 du Conseil Régional pour la mise en œuvre du programme 

détaillé de la phase IV d’aménagement du Val d’Europe à Marne-la-Vallée prévoit que la 

Région participe au financement des boulevards urbains suivants, afin de desservir les 

nouvelles urbanisations du secteur IV de Marne-la-Vallée, dans la limite d’un plafond de 

10,5 M€ : 

 

 Tronçon CK, 

 Barreau EE’, 

 Tronçon CD, 
 Pénétrante Ouest. 

Deux conventions de financement ont déjà été approuvées par la Région Île-de-France 

en 2018, pour un montant global de 277 687 €, afin de mener les études du tronçon CD 

et du tronçon CK 

La présente convention ne porte que sur la réalisation des travaux du boulevard du 

Grand Fossé (Tronçon CD).  

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 (études préalables de faisabilité, études 

environnementales, enquête publique, études d’avant-projet, acquisitions foncières, 

travaux…) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle 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. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

 d’une part, les conditions et modalités de financement des travaux du Boulevard 

du Grand Fossé (tronçon CD) ; 

 d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces travaux dans le respect 

du calendrier général du projet. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Boulevard du Grand Fossé (tronçon CD) – REA ». 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 

25,27 % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 3 524 124 

€ HT, soit un montant maximum de subvention de 890 546 €. 

1.1 Définition et contenu de l’opération  

L’opération porte sur le projet de requalification d’une partie du boulevard du Grand 

Fossé, sur la commune de Chessy. La section considérée, d’une longueur de 1100 mètres 

linéaires environ, est comprise entre l’intersection formée avec l’Avenue de l’Europe et 

l’intersection formée avec l’Avenue François Mitterrand. 
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L’opération doit permettre la réalisation des travaux de doublement du boulevard du 

Grand Fossé sur la section considérée ci-dessus. 

1.2 Délais de réalisation des travaux 

Le délai prévisionnel des travaux visés au 1.1 est 18 mois. Le calendrier prévisionnel de 

réalisation des travaux figure en annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation des 

travaux. 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

 

2.1 Historique 

La mise à 2x2 voies de ce tronçon du boulevard circulaire est prévue dans le programme 

détaillé de la phase IV de développement du Val d’Europe. 

 

2.2 Objectifs du projet 

Le doublement de ce tronçon, prévu dans le cadre du programme de la phase IV, 

permettra d’améliorer le trafic sur le boulevard circulaire qui a terme devra être 

totalement doublé. Certains tronçons du boulevard circulaire sont déjà doublés, le 

tronçon CD permettra un accès facilité aux backstages de DISNEY et aux coulisses de la 

future extension des Walt Disney Studios. 

 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

L’opération consiste à la mise à 2x2 voies du boulevard du Grand Fossé entre Co et Do.  

La chaussée existante sera conservée pour permettre la circulation à deux voies dans le 

sens Co vers Do. Seules les chaussées à l’approche des giratoires seront modifiées. 

Le profil en travers type sera constitué des éléments suivants : 

- Chaussée en toit, 

- Terre-plein central avec alignement d’arbres, 

- Voies douces (piste cyclable bidirectionnelle et trottoir) de chaque 

côté, 

- Espaces verts compris entre la voie douce et la chaussée de chaque 

côté, plantés d’arbres  et de mats d’éclairage à intervalle, 

- Espaces verts avec haie végétale à chaque extrémité de l’emprise. 

 

Ces caractéristiques techniques devront être précisées et partagées avec les membres du 

Comité de Suivi prévu à l’article n°7 de la présente convention, avant le début des 

travaux.  

2.4 Financement du projet 

 

Le projet a déjà fait l’objet d’une convention de financement en 2018, pour la réalisation 

des études du tronçon CD. 

Le périmètre de la présente convention porte sur les travaux de mise à 2x2 voies de ce 

voies de ce tronçon, et comprend : 
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- la mise à 2x2 voies du boulevard du Grand Fossé entre Co et Do et 

la création d’un terre-plein central.  

- La récupération des eaux pluviales de la chaussée par avaloirs 

récupérés dans une canalisation principale située sous les 

accotements. 

- Les travaux de la voirie primaire comportent également la mise en 

œuvre des réseaux de signalisation lumineuse tricolore et le réseau 

d’éclairage de la voirie. 

L’aménagement des voies douces et des espaces verts latéraux sera réalisé de façon 

concomitante mais n’entre pas dans le périmètre de la présente convention de 

financement. 

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

L’Etablissement Public d’Aménagement du secteur 4 de Marne-la-Vallée agit en tant que 

maître d’ouvrage délégué de l’Etat de l’opération dont le contenu est décrit à l’article 1.1 

de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 

juillet 1985 dite loi MOP. 

 

3.1.2 Engagements  

L’Etablissement Public d’Aménagement s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa 

responsabilité l’opération dont le contenu est précisé dans l’article 1.1 et les 

caractéristiques sont précisées dans l’article 2.3, en respectant le coût et le calendrier 

prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans l’article 1.2, de la présente 

convention. Le calendrier de l’opération peut faire l’objet d’adaptations après 

présentation au comité de suivi, défini à l’article 7 de la présente convention. 

L’Etablissement Public d’Aménagement s’engage à réaliser l’opération dans le respect des 

règles de l’art et conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de cette tranche de l’opération est assuré pour un montant de 3 524 124  

€ HT selon les clés de répartition suivantes : 

 Etat : 50 % soit  1 762 062  €  

 Région Île-de-France : 25,27 % soit 890 546 € 

 Département de Seine-et-Marne : 24,73 % soit 871 516 €  

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement de la Région Île-de-France à 

mettre en place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le 
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maître d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 

financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 

calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’article 1.2. 

 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 3 524 

124 € HT, non actualisable et non révisable. 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape du projet :  

 

 Postes de dépenses Montant en €  

Travaux 3 042 986 € 

Foncier  37 228 € 

Maîtrise d’œuvre 200 837 € 

Prestations diverses 140 428 € 

Provisions diverses 102 645 € 

TOTAL en €  3 524 124 € 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

4.3 Plan de financement 

 

Montant € HT et % 

MOA Etat 
Région Île-

de-France 

Département de 

Seine-et-Marne 
Total 

Etablissement 

Public 

d’Aménagement 

du secteur 4 de 

Marne-la-Vallée 

1 762 062  € 890 546 € 871 516 €  3 524 124 € 

50% 25,27 % 24,73% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement des 

prestations couvertes par la présente convention  sur présentation d’appels de fonds par 

le maître d’ouvrage. 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage.  

Le Comité de suivi est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 
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Pour les travaux objet de la présente convention, le maître d’ouvrage transmettra à la 

Région une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 

indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 

de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 

l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 

suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant 

notamment la date et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur 

montant, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations  ; 

- l’état d’avancement des travaux. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est 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 4.3. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au maître d’ouvrage 

est plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le 

versement du solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des prestations couvertes par la présente convention, le versement du 

solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- Des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 

4.4.1 ; 

- d’un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif 

des réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente 

convention ; 

- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 

recettes réalisées signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 

bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, 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. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région 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 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux 

coordonnées suivantes :  
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• MOA sur le compte ouvert au nom d’EPFRANCE, dont le RIB est le suivant : 

 

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

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Île-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 

4.5 Caducité des subventions  

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 à l’administration régionale 

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 Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés 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 Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de demande de première demande de versement, l’EPAFRANCE 

dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de 

l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 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. 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 

à l’opération réalisée dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement le financeur de toutes autres 

participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  
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5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 

d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 

inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 

4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, le financeur est informé lors du Comité 

de suivi.  

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

Le financeur peut 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 leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Le financeur peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’il juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 

l’objet sont décrits ci-dessous.  

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il réunit le maitre d’ouvrage et 

les financeurs autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de 

l’opération et une fois par an. Les membres étant convoqués avec un préavis minimum 

d’un mois et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le 

maître d’ouvrage. 

 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

 de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’opération ; 

 de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 

nécessaire ; 

 de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

 d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

 

 

Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 

d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  
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8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre 

du comité. 

 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

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

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

L’Etablissement Public d’Aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée autorise à titre 

gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris 

photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à 

l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 

projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 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 4.4.4 

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. 

 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher 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 litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation 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 personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure 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. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut 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.  
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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 ; 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

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. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 

subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 

d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 

date de résiliation. 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 de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 

de la date de délibération de la Commission Permanente de la Région approuvant la 

présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 

dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

 

9.5 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. 

 

 

 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          
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Pour l’Etablissement Public d’Aménagement 

du secteur 4 de Marne-la-Vallée, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent GIROMETTI 

Directeur Général 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-de-

France 
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ANNEXE 1 : ÉCHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES ET APPELS DE FONDS 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses de travaux 

Boulevard du Grand Fossé (tronçon CD) – REA 

 

 

En € HT 

ANNEE 

Total 
2019 2020 2021 

EPAFRANCE 0 € 

 

2 500 000 € HT 1 024 123 € HT 3 524 124 € HT 

 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

Boulevard du Grand Fossé (tronçon CD) – REA 

 

 

 

 

 

  

En € 
ANNEE Total 

2019 (0 %) 2020 (60 %) 2021 (40 %) 

Région 

Île-de-

France 
0 534 328  € 356 218 € 890 546  € 
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ANNEXE 2 : CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

 

Notification prévisionnelle du marché : octobre 2019 

Démarrage prévisionnel des travaux : novembre 2019 

Date d’achèvement prévisionnel des travaux : avril 2021 
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