
Rapport pour la commission
permanente du conseil régional
JUILLET 2021

Présenté par
Valérie PÉCRESSE
Présidente du conseil régional
d’Île-de-France

CONVENTION D'OBJECTIFS RELATIVE À L'OUVRAGE OLYMPIQUE 'LYCÉE MARCEL CACHIN DE
SAINT-OUEN-SUR-SEINE' À CONCLURE AVEC LA SOLIDEO ET PARIS 2024

CP 2021-313



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 RAPPORT N° CP 2021-313

Sommaire

EXPOSÉ DES MOTIFS....................................................................................................................3
PROJET DE DÉLIBÉRATION..........................................................................................................5
ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION.......................................................................................................6

Convention d'objectifs concernant l'ouvrage olympique Lycée Marcel Cachin de Saint-Ouen-sur-
Seine........................................................................................................................................... 7

11/07/2021 16:13:03 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 RAPPORT N° CP 2021-313

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le  13  septembre  2017 à  Lima  (Pérou),  le Comité  International  Olympique (CIO) a  confié  à
l'unanimité l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à la Ville de Paris.

Le CIO, la Ville de Paris et le Comité National Olympique Sportif  Français (CNOSF) ont alors
conclu un "Contrat Ville Hôte" (« CVH »).

En  application  de  la  loi  n°  2017-257  du  28  février  2017  relative  au  statut  de  Paris  et  à
l’aménagement métropolitain, a été créé l’établissement public à caractère industriel et commercial
dénommé « Société de livraison des ouvrages olympiques » (SOLIDEO)  qui a notamment pour
mission de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des
opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques à
Paris en 2024, dans les délais fixés par le Comité International Olympique. 

Pour l'exercice de sa mission,  la loi permet à la SOLIDEO de  coordonner l’action des différents
maîtres d’ouvrage et autres responsables d’ouvrages et d’opérations d’aménagement nécessaires
à  l'organisation  des  jeux  Olympiques  et  Paralympiques  de  2024, par  le  biais  de  conventions
relatives  au  financement  et  au calendrier  de livraison de ces  ouvrages ou de réalisation  des
opérations d'aménagement. 

Ces conventions, dont le but est de garantir la livraison d’une quarantaine d’ouvrages olympiques,
prévoient par ailleurs une participation de la SOLIDEO au financement de tout ou partie des coûts
des ouvrages et des opérations d'aménagement olympiques.

Par ailleurs, conformément aux statuts  du CVH, a été constitué le 22 décembre 2017 le  Comité
d’Organisation des Jeux Olympiques et  Paralympiques (« Paris 2024 ») qui a notamment pour
mission de :

- Planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ainsi
que les événements associés ;
- Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en France et à l’international ;
- Conceptualiser, développer et commercialiser tous produits et services liés aux Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024 ;
- Participer aux actions visant à assurer la durabilité des Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024.

La reconstruction  du  lycée  Marcel  Cachin de  Saint-Ouen-sur-Seine,  ouvrage olympique sous
maîtrise d’ouvrage de la région Île-de-France, s’inscrit dans la programmation olympique pérenne
des ouvrages supervisés par la SOLIDEO et qui doit à terme être mis à disposition de Paris 2024
dans le cadre de la tenue des Jeux Olympiques de Paris 2024. 

Il  convient  donc  de  conclure  une  convention  permettant  d’assurer  la  tenue  de  calendrier  de
construction de cet ouvrage olympique, son financement,  ainsi que sa mise à disposition pour
l’organisation de l’évènement.

En conséquence, il est proposé d’approuver la convention d’objectifs régissant les rapports entre
la  région  Île-de-France,  la  SOLIDEO  et  Paris  2024 relative  au  lycée  Marcel  Cachin  de
Saint-Ouen-sur-Seine (annexe unique à la présente délibération).

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

11/07/2021 16:13:03 
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

11/07/2021 16:13:03 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 22 JUILLET 2021

CONVENTION D'OBJECTIFS RELATIVE À L'OUVRAGE OLYMPIQUE 'LYCÉE
MARCEL CACHIN DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE' À CONCLURE AVEC LA

SOLIDEO ET PARIS 2024

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

VU le code de l’éducation ; 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la  loi  n°2017-257 du  28  février  2017 relative  au statut  de  Paris  et  à  l’aménagement
métropolitain ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-313 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : 

Approuve la convention d’objectifs relative à l’ouvrage olympique « Lycée Marcel Cachin à
Saint-Ouen-sur-Seine » à conclure avec la SOLIDEO et Paris 2024, figurant en annexe 1 à la
présente délibération, et autorise la présidente de la région Île-de-France à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

11/07/2021 16:13:03 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION

11/07/2021 16:13:03 
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Entre

La Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO), établissement public 
industriel et commercial créé par la loi n° 2017-257 du 28 février 2017, et ses statuts établis 
suivant le décret n° 2017-1764 en date du 27 décembre 2017, dont le siège social est à PARIS 
(75009), 18 rue de Londres immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris 
sous le numéro 834 553 729 représentée par son Directeur général exécutif, Nicolas 
FERRAND, habilité aux fins des présentes suivant délibération du conseil d’administration en 
date du XX XX,

Ci-après désignée « la SOLIDEO »

D’une part,

Et,

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, 
Association Loi 1901 déclarée d’utilité publique, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 
834 983 439, ayant son siège social au 96 boulevard Haussmann – 75008 Paris

Représenté par son Président, Monsieur Tony ESTANGUET, domicilié en cette qualité audit 
siège et dûment habilité à l’effet des présentes, 

Ci-après désigné « Paris 2024 »,

De deuxième part,

Et,

La Région Ile-de-France dont le siège est situé 2, rue Simone Veil, Saint-Ouen-sur-Seine, 

Représentée par Valérie Pécresse en sa qualité de présidente dûment habilitée à cet effet par 
la délibération n° CP 2021-313 du 22 juillet 2021, 

Ci-après désigné par « le Maître d'ouvrage », 

De troisième part,

Ci-après collectivement désignés « les Parties ».



Convention d’objectifs SOLIDEO-Paris 2024-Région Ile-de-France 6

Préambule
1/ Le 13 septembre 2017, les membres du Comité International Olympique (CIO) réunis à Lima 
(PEROU) ont décidé à l'unanimité de confier l'organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024 à la Ville de Paris.

Le CIO, la Ville de Paris et le Comité National Olympique Sportif Français (CNOSF) ont alors 
conclu un "Contrat Ville Hôte" (ci-après, "le CVH").

2/ En anticipation de cette décision, l’article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative 
au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain crée l’établissement public à caractère 
industriel et commercial dénommé « Société de livraison des ouvrages olympiques » 
(SOLIDEO) et dispose que :

« Cet établissement a pour mission de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la 
réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des jeux 
Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024, dans les délais fixés par le Comité international 
olympique (…) ».

« Pour l'exercice de sa mission, la société coordonne, notamment en organisant leurs 
interventions, les maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués responsables des 
ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques 
et Paralympiques de 2024, avec lesquels elle conclut des conventions relatives au 
financement et au calendrier de livraison de ces ouvrages ou de réalisation des opérations 
d'aménagement. Elle contrôle le respect de ce calendrier de livraison ou de réalisation (…) ».

« La société participe au financement de tout ou partie des coûts des ouvrages et des 
opérations d'aménagement olympiques (…) ».

Il s’agit donc de garantir la livraison d’une quarantaine d’ouvrages olympiques (équipements 
ou infrastructures) répartis entre environ 28 Maîtres d’ouvrage différents.

3/ Conformément aux articles 3.1 et 3.3 du CVH, le Comité d’Organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques, devenu « Paris 2024 », a été constitué le 22 décembre 2017. 
Ses statuts ont été publiés au Journal Officiel, le 20 janvier 2018.

Paris 2024 a notamment pour objet, dans le respect du CVH et conformément à ses statuts, 
de :

- Planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024, ainsi que les événements associés ;

- Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en France et à 
l’international ;

- Conceptualiser, développer et commercialiser tous produits et services liés aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ;

- Etudier et exploiter toutes créations immatérielles relatifs aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 délivrés à l’association ou dont elle est ou deviendra 
titulaire à un titre quelconque, ainsi que tous certificats d'addition relatifs à tous 
perfectionnements des inventions précitées et toutes licences de brevets, dessins et 
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modèles et/ou marques venant à lui être concédés à un titre quelconque et, plus 
généralement, tout droit immatériel ;

- Protéger les marques olympiques et paralympiques en application du contrat de ville 
hôte ;

- Participer aux actions visant à assurer la durabilité des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 ;

- Contribuer à maximiser l’impact positif et l’héritage des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 ;

- Mener des actions de promotion et de développement du sport et du mouvement 
Olympique et Paralympique en France et à l’international dans le cadre des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et en lien avec le Comité national 
olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français (CPSF).

Aux fins ci-dessus, Paris 2024 peut accomplir tout acte et toute opération de quelque nature 
ou importance que ce soit, dès lors qu’ils concourent ou peuvent concourir à la bonne 
réalisation de cet ouvrage.

4/ L’article 15 du décret n° 2017-1764 en date du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement 
public Société de livraison des ouvrages olympiques dispose que :

« Les conventions conclues [par SOLIDEO] avec le Comité d'organisation des jeux 
Olympiques et Paralympiques, les maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués 
responsables déterminent en particulier :

1° La programmation physique et financière, les modalités de compte rendu et de suivi de sa 
réalisation et les calendriers de livraison des ouvrages et de réalisation des opérations 
d'aménagement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, 
ainsi que les modalités de leur reconversion dans le cadre d'un projet répondant aux exigences 
de développement durable et de viabilité économique de l'exploitation des infrastructures ainsi 
réalisées ;

2° Les modalités de mise à disposition des ouvrages au Comité d'organisation des jeux 
Olympiques et Paralympiques pendant la période des Jeux ;

3° Les conditions et modalités d'attribution des concours financiers de la Société de livraison 
des ouvrages olympiques ;

4° Les conditions dans lesquelles la méconnaissance du calendrier de livraison ou de 
réalisation des ouvrages, le dépassement des budgets prévisionnels ou tout autre élément 
conduisant à un retard ou à une interruption des travaux, constitue une défaillance grave de 
nature à justifier une substitution de l'établissement au maître d'ouvrage ».

5/ Par ailleurs, suivant les délibérations n°2018-15 en date du 30 mars 2018 et n°2020-27 en 
date du 13 octobre 2020, le conseil d’administration de la SOLIDEO a :

- demandé à son directeur général exécutif de superviser la livraison des ouvrages tels 
que mentionnés dans le tableau visé à ladite délibération, dont le Lycée Marcel Cachin 
intégré au Village Olympique et Paralympique  ;
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- approuvé l’organisation des relations entre les maîtres d’ouvrage et la SOLIDEO qui 
se déclinera à l’occasion de chaque contrat d’objectifs.

La reconstruction du Lycée Marcel Cachin, ouvrage objet de la présente convention d’objectifs, 
doit se réaliser dans un calendrier permettant la libération d’une parcelle nécessaire à la bonne 
réalisation du Village Olympique et Paralympique.

La SOLIDEO établit par la présente convention d’objectifs un cadre de suivi complet au déroulé 
opérationnel des Ouvrages Olympiques. La présente convention déterminera par ailleurs les 
méthodes et les outils de suivi performants propres au respect des objectifs en termes de 
programmation (besoins fonctionnels phase JOP et Héritage, Ambitions environnementales et 
sociales), de coûts et de délais.

Ce cadre établit un dispositif partenarial et collaboratif entre le Maître d’Ouvrage et la 
SOLIDEO jusqu’à la livraison en configuration Héritage qui s’appuie sur des points de passage 
réguliers et sur le suivi des évolutions des projets par rapport au cadre défini par la présente 
Convention. Le processus de gestion des écarts est construit pour s’inscrire dans le calendrier 
et le fonctionnement de l'organisation du Maître d’Ouvrage. En établissant un point d’entrée 
unique, la SOLIDEO pourra centraliser les sollicitations qui pourront émaner de multiples 
sources. La SOLIDEO veillera également à la complétude des demandes de modifications qui 
seront étudiées ensuite par le Maître d’Ouvrage.

La SOLIDEO est informée du fait que le Maître d’ouvrage a déjà signé le Marché Global de 
Performance.

L’organisation mise en place par la SOLIDEO apporte au Maître d’Ouvrage une vision 
d’ensemble à un niveau territorial. Au-delà de cette organisation, la SOLIDEO accompagnera 
le Maître d’Ouvrage tout au long du Projet dans la coordination des interfaces entre les projets 
connexes portés par différents Maître d’Ouvrage. Enfin, la Direction des Programmes de la 
SOLIDEO partage une expertise avec l’appui de ses AMO et anime une dynamique transverse 
de partage d’expériences entre les Maîtres d’Ouvrage. Cet héritage immatériel pourra être mis 
à profit par chacun des Maîtres d’ouvrage après 2024.

6/ Les conventions d’objectifs doivent permettre à tous les partenaires des jeux Olympiques 
et Paralympiques (ci-après « JOP 2024 ») de :

- partager les objectifs généraux et les programmes particuliers assignés à la 
construction des Ouvrages Olympiques ;

- disposer, en temps réel, d’une information commune, complète et fiable sur 
l’avancement opérationnel, financier et administratif de chaque projet, sur ce qu’il reste 
à faire, sur les risques et problèmes rencontrés et les options retenues ;

- partager le respect des enveloppes financières définies dans le protocole financier du 
14 juin 2018 et mis à jour dans la dernière maquette financière approuvée par le conseil 
d’administration de la SOLIDEO du 13 octobre 2020 ;

- suivre le respect des Ambitions des JOP 2024, notamment la Charte pour l’emploi et 
le développement territorial ;

- arbitrer collégialement lors des jalons clefs (validation de certaines étapes essentielles) 
ou lors d’évolutions devenues nécessaires dans la mise en œuvre opérationnelle ;
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- mettre en place les financements sur la base d’informations certifiées sans formalité 
redondante ;

- définir les principes des conditions de mises à disposition du site à Paris 2024 en 
anticipation des conventions d’utilisation des sites (Venue Use Agreements) ;

- définir l’éventuelle substitution en cas de défaillance d’un Maître d’ouvrage et du 
chemin qui mène à cette situation.

Les conventions d’objectifs organisent ainsi un travail collaboratif entre le Maître d’ouvrage, la 
SOLIDEO et Paris 2024, tant en vue de la phase JOP 2024 et que pendant la phase héritage.

7/ L’ouvrage olympique dénommé « construction du Lycée Marcel Cachin » sous maîtrise 
d’ouvrage de la Région Ile-De-France s’inscrit dans la programmation olympique pérenne des 
ouvrages supervisés tel que définie par la délibération du 13 octobre 2020 n°2020-27 du 
conseil d’administration de la SOLIDEO et fait l’objet de la présente convention d’objectifs.
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1. Objet de la convention
La convention d’objectifs (ci-après « la Convention ») se divise en cinq chapitres déclinés 
comme suit :

- Le chapitre 1 définit l’opération en termes de programme, de calendrier, de 
financement et d’Ambitions,

- Le chapitre 2 détermine les engagements des Parties et les modalités de suivi de la 
Convention,

- Le chapitre 3 traite la gestion des écarts (programme, délais, coût et Ambitions),

- Le chapitre 4 définit les modalités d’attribution et de versement de la subvention,

- Le chapitre 5 fixe les conditions générales de la Convention.

La bonne exécution de la présente Convention permettra de garantir une livraison des 
ouvrages respectant à la fois la programmation voulue, le calendrier permettant le bon 
déroulement de l’événement et le financement fixé par le Conseil d’Administration de la 
SOLIDEO en date du 13 octobre 2020.

La Convention porte sur les phases de réalisation des études et des travaux nécessaires à la 
livraison de l’Ouvrage. 

Les conditions de mise à disposition de l’Ouvrage entre le Maître d’Ouvrage et Paris 2024 pour 
les besoins des JOP 2024 seront détaillées dans une convention d’utilisation du site (Venue 
Use Agreement) à conclure entre le Maître d’Ouvrage et Paris 2024. Les grands principes de 
cette convention sont détaillés en annexe.

2. Présentation des parties
2.1 La gouvernance générale

Dans l’optique des aménagements à prévoir pour l’accueil des JOP 2024, plusieurs structures 
en articulent la gouvernance :

- Le Comité international olympique (CIO) est l’organisation internationale non 
gouvernementale à but non lucratif qui organise les jeux Olympiques et Paralympiques, 
un événement sportif qui a lieu tous les deux ans, alternant tous les deux ans à partir 
de 1994, Jeux olympiques d'été et Jeux olympiques d'hiver.

- Paris 2024 - Comité d’Organisation des jeux Olympiques et Paralympiques est 
l’association en charge de l’organisation de l’événement en lien avec le CIO et les 
fédérations sportives internationales. Paris 2024 viendra notamment aménager les 
sites de façon provisoire afin de les rendre opérationnels en configuration olympique 
et paralympique puis procèdera à leur remise en état si nécessaire en fin de période 
de mise à disposition.

- La Délégation interministérielle aux jeux Olympiques et Paralympiques (DIJOP) est 
chargée de garantir la cohérence et l’homogénéité de l’action de l’Etat en faveur des 
Jeux, la contribution de chaque ministère au projet Olympique et Paralympique et 
d’assurer la liaison avec l’ensemble des partenaires. Dans ce sens, elle assure 
l'animation et la coordination des administrations et établissements publics nationaux 
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concourant à l'organisation des jeux, et veille à l'harmonisation des actions conduites, 
et à la réalisation des programmes d'équipements publics.

- La SOLIDEO (Société de Livraison des Ouvrages Olympiques) est l’établissement 
public en charge de la livraison des ouvrages et des opérations d’aménagement 
nécessaires aux JOP 2024 dans le respect d’un héritage ambitieux, durable et 
exemplaire.

2.2 La SOLIDEO

La SOLIDEO (Société de livraison des ouvrages olympiques), établissement public à caractère 
industriel et commercial, a été créé par la loi n° 2017-257 du 28 février 2017, et ses statuts 
établis par le décret n°2017-1764 en date du 27 décembre 2017.

La SOLIDEO veille à la livraison de l’ensemble des ouvrages pérennes et à la réalisation de 
l’ensemble des opérations d’aménagement qui sont nécessaires à l’organisation et au 
déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dans le respect d’un 
budget strict et d’un héritage ambitieux, durable et exemplaire.

La SOLIDEO est à la fois financeur, aménageur et superviseur de la phase JOP 2024 et de la 
phase Héritage.

Elle collecte l’ensemble des fonds publics fléchés pour financer l’investissement des ouvrages 
pérennes dans le cadre des Jeux. Elle en utilise une part en propre, et distribue également 
des financements aux différents Maîtres d’ouvrage en charge de la réalisation d’ouvrages 
olympiques.

Le périmètre opérationnel de la SOLIDEO porte sur des projets dont elle a la maîtrise 
d’ouvrage directe, comme sur des projets dont elle supervise la réalisation.

La SOLIDEO est interlocuteur principal du Maître d'ouvrage.

2.3 Paris 2024

Paris 2024 -Comité d’Organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, est une association 
loi 1901, dont les statuts ont été publiés le 20 janvier 2018 au Journal Officiel « Associations 
et Fondations d’entreprise » de la République Française.

Cette structure est le dépositaire des droits dédiés du CIO (Comité International Olympique) 
et de l’IPC (Comité International Paralympique) en France dans le cadre de la préparation des 
jeux Olympiques et Paralympiques. Pour cela, elle devra mettre en place un suivi régulier 
auprès du CIO sur l’ensemble des thématiques fonctionnelles liées à l’organisation des Jeux.

La Direction des sites et infrastructures de Paris 2024 est le principal interlocuteur de la 
SOLIDEO sur la question de la préparation des sites et infrastructures olympiques et 
paralympiques. Elle aura notamment en charge la mise en place des « overlays » 
correspondant à l’ensemble des structures et aménagements temporaires mis en place 
nécessaires à la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques.

2.4 Le Maître d’ouvrage

Membre fondateur du Comité de candidature, la Région Ile-de-France est aujourd’hui un 
acteur essentiel de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) 2024. Elle 
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cofinance notamment la réalisation de nombreux ouvrages olympiques et paralympiques et 
est Maître d’Ouvrage de l’opération de reconstruction du lycée Marcel Cachin à Saint-Ouen-
sur-Seine. 

La maîtrise d’ouvrage des travaux du lycée est déléguée à Ile-de-France Construction 
Durable, Société Publique Locale, mandataire de la Région Ile-de-France sur l’opération.

3. Terminologie
Annexe (s) : désigne une annexe ou les annexes à la convention d’objectifs ; les Parties 
conviennent que les annexes ont le même caractère contractuel que si elles avaient figuré 
littéralement dans le corps de la convention. Etant ici précisé qu’en cas de contradiction entre 
le texte de la convention et ses annexes, les stipulations de la convention prévaudront. En cas 
de contradiction entre les annexes, l’ordre numérique de ces annexes prévaudra.

Convention ou Présentes : désigne la présente convention d’objectifs et ses annexes.

Evènement ou Jeux ou JOP 2024 : désigne les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024.

Héritage : programmation définitive de l’Ouvrage en vue de son utilisation post-Evénement.

Jour (s) Ouvré (s) : désigne tout jour de semaine autre qu’un samedi, dimanche ou jour férié 
légal. Etant précisé que si l’une quelconque des obligations des Parties doit être exécutée un 
jour qui n’est pas un Jour Ouvré, elle devra alors être exécuté le Jour Ouvré suivant.

Ouvrage ou Projet ou Opération : désignent le lycée Marcel Cachin et les libérations 
foncières rendues nécessaires au bon fonctionnement du Village Olympique et Paralympique 
(parcelles nécessaires à la réalisation du Logistics Centre qui deviendra ensuite le Campus 
de l’Economie du Sport).

Protocole financier du 14 juin 2018 : validé par le Premier Ministre et l’ensemble des parties 
prenantes le 14 juin 2018, le protocole a arrêté un programme optimisé d’ouvrages pérennes 
à réaliser pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 cohérent avec les 
enveloppes financières ayant fait l’objet d’une délibération des financeurs. Il détermine, pour 
chaque Ouvrage, son coût d’objectif global hors taxe en valeur 2016, les financements privés 
attendus sur certaines opérations et les besoins de subventions publiques à apporter par la 
SOLIDEO avec les fonds des financeurs.

Programme de l’Ouvrage : désigne le programme détaillé défini par le MOA.

Réception : désigne la réception de l’Ouvrage par le Maître d'ouvrage, avec ou sans réserve. 
Elle se matérialise par l’établissement d’un procès-verbal de réception dont une copie 
conforme à l’original sera remise à la SOLIDEO et à Paris 2024.

Remise de l’Ouvrage : désigne la procédure par laquelle, le Maître d’ouvrage met à 
disposition l’Ouvrage, dans les limites définies entre les parties, à Paris 2024 pour son 
utilisation en vue de l’Évènement. Elle donne lieu à la signature  d’une convention de mise à 
disposition entre Paris 2024et le Maître d’ouvrage. 
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CHAPITRE 1 : DEFINITION DE L’OPERATION

4. Programme de l’opération
4.1 Cadre général du programme et interfaces avec l’aménageur de la ZAC du 

Village Olympique et Paralympique

4.1.1 La ZAC du Village Olympique et Paralympique

Le Village Olympique et Paralympique est un ensemble immobilier complexe dont la 
réalisation, l’organisation et l’exploitation rassemble dans son périmètre une multitude de 
Maîtres d’ouvrage et de Propriétaires/Exploitants/Concessionnaires tels qu’identifiés sur le 
plan figurant en Annexe n°1 en leur qualité respective.

Dans le cadre de son plan d’urgence pour les lycées franciliens, la Région Ile de France a pour 
objectif la reconstruction sur site du lycée Marcel CACHIN de Saint-Ouen-sur-Seine (93). 
L'opération envisagée consiste à reconstruire l’établissement sur site, pour une surface utile 
totale d’environ 11 500 m². Cette opération vise à accompagner l’évolution pédagogique de 
l’établissement qui verra le développement des formations générales en remplacement des 
formations sanitaires et sociales parties vers le nouveau lycée de Saint-Denis depuis la rentrée 
2017. L’opération envisagée intègre une démarche environnementale avec un objectif 
énergétique E3C1.

Le projet de reconstruction du lycée Marcel Cachin se situe au sein du périmètre de la ZAC 
du Village Olympique et Paralympique qui s’étend sur les communes de Saint Denis et de 
Saint-Ouen-sur-Seine, et dont l’aménageur est la SOLIDEO par l’intermédiaire de sa Direction 
de la maîtrise d’ouvrage, ci-après « l’Aménageur ». Le projet, s’inscrit dans le village des 
athlètes pour les Jeux de Paris 2024 et participe de l’objectif régional de créer le campus de 
« l’économie du sport ». 

Le Conseil d’Administration de la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO) 
a délibéré le 30 mars 2018 pour approuver les objectifs de la ZAC « Village Olympique et 
Paralympique ».

4.1.2 La convention de participation L311-4 et ses annexes

Le projet de reconstruction du lycée Marcel Cachin porte sur un terrain situé en ZAC mais ne 
faisant pas l’objet d’une cession par l’aménageur. Il s’inscrit dans les dispositions de l’article 
L311-4 alinéa 4 du code de l’urbanisme rappelées ci-après :

« Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, 
location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue 
entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour 
créer la zone d'aménagement concerté et le constructeur, signée par l'aménageur, précise les 
conditions dans lesquelles le constructeur participe au coût d'équipement de la zone. La 
convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. »

Dans le cas d’espèce, s’agissant d’un équipement public, la construction du lycée ne 
supportera pas de participation au coût des équipements prévu à l’article L311-4 du Code de 
l’Urbanisme.
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La convention de participation du présent ouvrage à la ZAC a été approuvée lors du Conseil 
d’Administration de la SOLIDEO en date du 13 octobre 2020.

4.1.3 Suivi des prescriptions

Le maître d’ouvrage fera son possible pour participer à toute réunion de coordination organisée 
par l’Aménageur relative à la coordination architecturale, urbaine et paysagère sur la ZAC, et 
à y convier ses maîtres d’œuvre.

La SOLIDEO formulera des avis à chaque étape de développement du projet tel que présenté 
à l’Annexe 9 de la présente convention d’objectifs. En particulier, tout dossier de permis de 
construire modificatif devra être transmis dans son intégralité à l’Aménageur. 

Le caractère spécifique des installations qui seront édifiées pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques au sein du village olympique et paralympique implique une organisation 
particulière pour faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Menée dans des délais contraints, celle-ci fait intervenir de nombreux acteurs, partenaires et 
concessionnaires qui devront être sollicités pour avis préalablement au dépôt des autorisations. 
L’Annexe 9 de la présente convention d’objectifs liste par ailleurs les documents à transmettre 
à l’Aménageur à chacune des étapes du projet.

4.2 Programme : études et réalisation des travaux

Le Programme de l’Ouvrage est détaillé en Annexe n° 1 de la présente Convention.

La Région Ile de France a pour objectif la reconstruction sur site du lycée Marcel CACHIN de 
Saint-Ouen-sur-Seine (93). L'opération envisagée consiste à reconstruire l’établissement sur 
site, pour une surface utile totale d’environ 11 500 m². Cette opération vise à accompagner 
l’évolution pédagogique de l’établissement qui verra le développement des formations 
générales en remplacement des formations sanitaires et sociales parties vers le nouveau lycée 
de Saint-Denis depuis la rentrée 2017. 

Une partie de la parcelle ainsi libérée servira, durant la phase JOP, de plateforme pour Paris 
2024.

Pour maintenir la poursuite de l'accueil des lycéens durant les travaux de reconstruction, des 
préfabriqués sont mis en place sur la parcelle occupée par la SADE (rue Marcel Cachin à Saint 
Ouen et numérotée C206 au cadastre) pour accueillir le lycée provisoire à partir de la rentrée 
2020 et jusqu'à fin T2 2023 ayant déjà donné lieu à un permis de construire précaire.

De par la signature des Présentes, Paris 2024 reconnaît avoir pris connaissance du 
programme et en avoir validé les termes.

De par la signature des Présentes, le Maître d'ouvrage s’engage à mettre en œuvre le 
Programme de l’Ouvrage.

4.3 Montage juridique retenu

Le montage juridique retenu par le Maître d’ouvrage pour la réalisation de l’Ouvrage 
Olympique est le suivant : Marché Public Global de Performance.
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4.4 Besoins fonciers du projet et description des moyens de sa maîtrise

L’Ouvrage Olympique sera réalisé sur la Commune de Saint-Ouen-sur-Seine (93400), sis 11-
13 rue Marcel Cachin, sur la parcelle cadastrée section 0C n°0190.

Un plan foncier est présenté en 1.

Le Maître d’ouvrage déclare être affectataire de l’assiette foncière de l’Ouvrage Olympique. 

5. Calendrier de l’opération
5.1 Etat d’avancement du projet

A la date de la signature des Présentes, le Projet est au stade d’avancement suivant :

Les différents permis : de démolir, de construire et précaires ont été obtenus (PC fin octobre 
2020).

5.2 Respect du calendrier

Les études du Marché Global sont finalisées et l’OS de démarrage des travaux de construction 
a été lancé début novembre 2020.

Les travaux de construction définitifs ont démarré en novembre 2020, l’ensemble des permis 
a été obtenu. Un permis de construire modificatif (permis précaire) est en cours d’instruction.

Le Maître d’ouvrage respectera strictement le calendrier figurant en annexe n° 2de la présente 
Convention.

L’échéance suivante constitue le jalon principal pour les Parties :

- La libération des emprises parcellaires par le MOA nécessaires à la réalisation du 
Logistics Centre par Paris 2024 est prévue au plus tard le 31/07/2023 pour une date 
de réception des travaux du MOA prévue quant à elle au 30/08/2023. 

Le Maître d’ouvrage conclura une convention d’utilisation du site au bénéfice de Paris 2024 
(Venue Use Agreement) qui précisera les modalités de sa mise à disposition ainsi que la 
remise en état de l’Ouvrage par Paris 2024 en vue de sa restitution.

5.3 Description détaillée des autorisations mises en œuvre

Le Maître d’ouvrage obtiendra les autorisations nécessaires à l‘édification de l’Ouvrage.

Il est précisé que le foncier de l’Ouvrage se trouve dans le périmètre de l’OIN. Le PC est instruit 
par l’Etat.

Figure en Annexe n° 2 le Calendrier de l’Opération.
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6. Budget et plan de financement de l’opération
6.1 Coût d’objectif global du projet

Le coût d’objectif global de l’opération du Lycée Marcel Cachin est estimé à ce jour à 
64.481.554,00 € valeur septembre 2019 et toutes dépenses confondues, hors révision et hors 
aléas, en vertu des délibérations de la commission permanente de la région n° CP 2017-240 
du 17 mai 2017, n° CP 2019-513 du 20 novembre 2019, et n° CP 2020-051 du 31 janvier 2020.

Le coût d’objectif global est ainsi estimé à 50.406.361,00 € HT valeur juillet 2016.

6.2 Plan de financement

Le plan de financement de l’opération est organisé comme suit :

Par application des clés de répartition, le coût à la charge du Maître d'ouvrage est estimé à 
43.406.331,00 € HT valeur juillet 2016. Le coût à la charge de la SOLIDEO s’élève à 
7.000.000,00 € HT valeur juillet 2016 maximum, correspondant à un montant prévisionnel de 
7,897 M€ HT à terminaison, selon le tableau financier délibéré lors du Conseil d’Administration 
du 13 juillet 2021.

Tout dépassement du coût d’objectif global du projet fixé à l’article 6.1 des présentes restera 
à la charge du Maître d’Ouvrage et ne pourra donner lieu à une augmentation de la 
participation de la SOLIDEO au financement de l’opération qu’en cas d’accord du Conseil 
d’administration de cette dernière, conformément à l’article 9.6 et du Chapitre 3 des présentes.

6.3 Échéancier prévisionnel des dépenses

L’ annexe n° 4 précise l’échéancier prévisionnel des dépenses du Maître d’ouvrage.

7. Ambitions de l’Opération
Afin de répondre aux ambitions olympiques, le Projet respectera notamment :

- les objectifs en matière d’excellence environnementale tels que présentés en annexe 
n° 6,

- la charte en faveur de l’emploi et du développement territorial pour les opérations de 
construction liées à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
fournie en annexe n° 7 ,

- les objectifs en matière d’organisation de chantier (ROC) et de logistique propre tels 
que présentés en annexe n° 8
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CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS DES PARTIES ET 
MODALITES DE SUIVI

8. Engagements des parties
8.1 Engagements réciproques

Les parties exécuteront la Convention de bonne foi, dans le respect du principe de loyauté 
dans les relations contractuelles et poursuivront ensemble l’objectif de maintien des équilibres 
économiques et calendaires qui ont présidé à sa conclusion.

Elles mettront en œuvre les moyens humains, matériels et techniques adaptés à la réalisation 
des objectifs poursuivis.

8.2 Engagements de la SOLIDEO

La SOLIDEO s’engage à :

- Respecter ses engagements financiers dans les conditions prévues au Chapitre 4,

- Coordonner les fonds des différents financeurs et assurer l’interface avec l’ensemble 
des financeurs s’agissant du reporting sur le projet,

- Fournir des moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la mission de 
supervision de l’Opération,

- Apporter un appui au Maître d’Ouvrage pour la coordination des interfaces entre le 
Projet et les autres Ouvrages olympiques connexes au Projet,

- Animer, porter et communiquer au Maître d’Ouvrage les thématiques transversales à 
l’ensemble des Ouvrages olympiques,

- Ne pas intervenir dans les relations entre le Maître d’ouvrage et ses cocontractants,

- Inscrire les actions de supervision du Projet dans le cadre du calendrier du Projet lequel 
figure en Annexe n° 2 de la présente Convention,

- Communiquer à Paris 2024 l’ensemble des informations collectées dans le cadre de la 
mission de supervision de la SOLIDEO en vue de permettre la Réception et la Remise 
de l’Ouvrage dans les délais figurant en Annexe n°2 des présentes ;

- En dehors de ses AMO et de Paris 2024, ne pas diffuser les études et données fournies 
par le Maître d’ouvrage sauf accord exprès de ce dernier.

8.3 Engagements de Paris 2024

Paris 2024 s’engage à :

- Fournir des moyens humains, matériels et techniques nécessaires au bon suivi de 
l’Opération,

- Fournir en amont les besoins opérationnels et fonctionnels de l’Ouvrage nécessaires 
à l’organisation des JOP 2024 et en tout état de cause dans les contraintes de 
calendrier établies par le Maître d’Ouvrage ou la SOLIDEO,

- Signer avec le Maître d’ouvrage la convention d’utilisation du site (Venue Use 
Agreement) ou toute autre convention équivalente relative à la mise à disposition de 
l’Ouvrage olympique. Les grands principes de cette convention sont détaillés en 
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annexe 5 , notamment l’estimation de la charge locative le cas échéant, un calendrier 
d’occupation et les modalités d’exploitation techniques et opérationnelles 
prévisionnelles.

- Remettre au Maître d’ouvrage l’Ouvrage dans un état identique à celui décrit dans le 
procès-verbal de Remise d’Ouvrage à la date prévue dans la convention d’utilisation 
du site (Venue Use Agreement),

- Evaluer, coordonner et transmettre auprès de la SOLIDEO, dès qu’elle en a 
connaissance, les modifications de Programme émanant du CIO ou de l’IPC, des 
fédérations sportives internationales, et toutes autres parties prenantes à la livraison 
des JOP 2024 (OBS, partenaires, …),

- Définir le cadre d’utilisation et de communication des marques olympiques et 
paralympiques,

- Ne pas interférer directement dans la relation entre la SOLIDEO, le Maître d'ouvrage 
et ses co-contractants,

- Le cas échéant, répondre dans les meilleurs délais aux questions relatives au 
Programme JOP posées par le Maître d’Ouvrage,

- En dehors de ses AMO, ne pas diffuser les études et données fournies par le Maître 
d’ouvrage sauf accord exprès de ce dernier.

8.4 Engagements du Maître d’ouvrage

Le Maître d’ouvrage s’engage à :

- Inscrire le processus de supervision dans le calendrier du Projet,

- Tout mettre en œuvre pour respecter les engagements liés au Projet et notamment :

 le programme détaillé de l’Opération tel que présenté en Annexe n° 1 

 le calendrier de l’Opération conformément à l’Annexe n° ,

 les Ambitions portées par les Ouvrages Olympiques telles que présentées 
dans les annexes, notamment la mise la Charte pour l’emploi et le 
développement territorial :

o En introduisant des clauses dans les marchés permettant de respecter 
les objectifs de 10 % d’heures d’insertion (global et moyen) pour les 
publics ciblés dans la charte et de 25 % du montant des marchés pour 
les TPE/PME/structures de l’ESS selon les modalités décrites en 
annexe.

o En portant une attention particulière à la détection de pratiques 
anticoncurrentielles qui renchériraient le coût du projet.

o En organisant une vigilance sur les risques de travail illégal et de 
fraudes.

o En sensibilisant les entreprises titulaires des marchés sur l’exemplarité 
attendue en matière de conditions de travail, de santé et de sécurité 
sur les chantiers, et non-discrimination.
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o En contribuant à la mise en place et au bon fonctionnement des 
dispositifs communs qui seront proposés sur les sites les plus 
importants, et en les faisant connaître aux entreprises.

- Respecter les engagements liés au suivi et notamment :

 des ambitions environnementales de l’annexe 6.

 les modalités de suivi et de reporting des engagements pris dans le cadre de la 
charte pour favoriser l’emploi et le développement territorial et décrits dans 
l’annexe 7.

 Les modalités de suivi et de reporting listés dans le ROC de l’annexe 8.

Le Maître d'ouvrage fera son devoir d’information et de reporting auprès de la SOLIDEO et 
participer aux organes de gouvernance du projet détaillés dans l’article 9 Pilotage, suivi et 
instances décisionnelles. Le Maître d’ouvrage suivra la démarche de gestion des risques 
décrite dans l’article 16.1. 

Il est expressément entendu que le Maître d’ouvrage a seul qualité de Maître d’ouvrage des 
travaux inhérents à la réalisation de l’Ouvrage.

Le Maître d’ouvrage respectera la règlementation selon son statut.

Le Maître d'ouvrage s’accompagnera de l’ensemble des compétences et moyens humains 
nécessaires afin de mettre en œuvre un projet de qualité, notamment sur les sujets suivants : 
urbanisme, architecture, paysage, environnement, organisation, technique…

Le Maître d’ouvrage est tenu d’appliquer tous les textes et règlements en vigueur. Les travaux 
sont exécutés conformément aux règles de l’Art et à la réglementation en vigueur. Il est 
responsable de la conformité de ses études vis-à-vis des différentes règlementations et 
normes en vigueur.

Le Maître d’ouvrage a à sa charge exclusive la conduite de l’ensemble de l’opération et des 
démarches nécessaires à la finalisation du Projet notamment l’obtention de toutes 
autorisations nécessaires à la réalisation de l’Opération, l’ensemble des études, le suivi des 
travaux, les opérations de Réception, Remise d’Ouvrage, essais, contrôles ainsi que 
l’obtention de la conformité de l’Opération auprès de l’ensemble des autorités compétentes. 
Le Maître d’ouvrage est garant de l’avancement, du bon déroulement des prestations ainsi 
que de la sécurité sur le site.

Le Maître d’ouvrage assure le suivi général des travaux et vérifie leur parfait achèvement. Il 
assure à ce titre une mission de coordination administrative et technique générale.

Le Maître d’ouvrage s’engage à mettre à disposition l’Ouvrage à Paris 2024 pour la préparation 
et l’organisation des JOP 2024 et à ce titre, signera avec Paris 2024 la convention d’utilisation 
du site ou toute autre convention équivalente relative à la mise à disposition de l’Ouvrage 
Olympique.

8.5 Relations avec les Assistants à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) de la SOLIDEO

La SOLIDEO est assisté de plusieurs AMO, notamment :
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- un AMO en pilotage général (conjointement avec Paris 2024),

- un AMO en programmation et expertise financière de la construction,

- un AMO en management du risque,

- un AMO en excellence environnementale,

- d’autres AMO à venir (emploi, participation, …).

Ces AMO permettront à la SOLIDEO et aux Maîtres d'ouvrage d‘objectiver le suivi du Projet 
par la mise en place d’outils. A ce titre, les expertises mobilisées intéresseront tous les aspects 
de la gestion de programmes.

Le travail de ces AMO est centralisé par la SOLIDEO. Le Maître d’ouvrage fera preuve de 
transparence et répondra aux besoins documentaires et aux besoins d’échanges (demandes 
de document, d’informations, réunions, points téléphoniques) afin de faciliter le processus de 
suivi. 

La SOLIDEO prendra en compte les usages actuels du Maître d'ouvrage en termes de travail 
de planification afin de rendre ce processus le moins chronophage possible.

L’intérêt de tous est de créer une communauté et une intelligence de projet autour du bon 
déroulé de l’opération.

8.6 Communication

La SOLIDEO et Paris 2024 mettent en place un plan de communication. La consistance de 
celui-ci sera définie ultérieurement. Son application fera l’objet des dispositions qui seront 
détaillées par voie d’avenant.

Les dispositions et obligations du Maître d’ouvrage en termes de communication sont 
précisées dans l’

Annexe n° 13 – Communication de la présente Convention.

8.7 Confidentialité

Toutes les informations, de quelque nature que ce soit, que l’une des Parties a pu recueillir 
sur l’autre partie, sous quelque forme que ce soit et notamment oralement, en particulier à 
l’occasion de réunions, de comités de sites, ou de tout autres entretiens, sont confidentielles.

Chaque Partie s’engage, d’une part, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout 
ou partie de ces informations confidentielles et, d’autre part, à prendre toute disposition pour 
que cette confidentialité soit préservée.

Chaque Partie, en qualité de bénéficiaire, ne fera aucun usage des informations confidentielles 
dans un but autre que l’exécution de la présente Convention d’objectifs.

Cette clause de confidentialité s’applique aux Parties et à l’ensemble de leurs cocontractants 
(AMO, Maîtres d’œuvre, bureaux d’études, entreprises…).
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8.8 Règlement européen sur la protection des données personnelles

Toutes les informations échangées et fournies par les Parties, cocontractants des Parties et 
sous-traitants des cocontractants des Parties devront respecter la règlementation en vigueur 
applicable au traitement des données à caractère personnel.

9. Pilotage, suivi et instances décisionnelles
La SOLIDEO a mis en place un système de suivi de l’Ouvrage olympique que le Maître 
d’ouvrage devra respecter afin d’en contrôler la livraison et la réalisation. Les niveaux de suivi 
et d’échanges sont prévus et synthétisés schématiquement dans l’Annexe n° 9 – Schémas 
des modalités de suivi opérationnel et transmission des documents

Cette annexe synthétise les étapes et niveaux de suivi entre le Maître d'ouvrage et la 
SOLIDEO dans l’avancement opérationnel du programme. 

L’annexe présente par ailleurs, à toutes les phases du projet, les documents permettant à la 
SOLIDEO d’assurer un suivi optimal du projet. 

Pour un suivi optimal du Projet, le Maître d’ouvrage signataire de la présente convention 
préviendra la SOLIDEO en dehors de ces instances de toute modification du projet en termes 
de programmes, de délais, ou d’ambitions par tous les moyens de communication possibles 
(courriel, téléphone …).

De manière générale, il est précisé que les modalités de suivi instaurés par la SOLIDEO 
n’auront pas comme conséquence de retarder la réalisation du Projet par le Maître d’ouvrage, 
la démarche étant au contraire partenariale.

Toute demande de modification par les Parties fera l’objet d’une traçabilité précise de la part 
de la SOLIDEO décrite ci-après.

9.1 Modalités de suivi des étapes opérationnelles
Afin de permettre à la SOLIDEO, Paris 2024 et ses AMO de suivre au plus près le Projet et de 
mesurer les évolutions de programmation, de calendrier, de coûts et d’Ambitions, le Maître 
d’ouvrage transmettra l’ensemble des éléments nécessaires à son suivi, notamment l’avis du 
maître d'ouvrage associé aux documents remis, ces éléments sont détaillés dans l’annexe 9  

Sur la base de l’avis du Maître d'ouvrage et de Paris 2024, le Directeur général exécutif 
donne un avis au regard des engagements pris dans la présente convention sur le jalon clé 
suivant :

- le jalon de libération de l’emprise de la parcelle nécessaire à la réalisation du Logistics 
Centre  par Paris 2024.

En dehors de ces phases, le Directeur général exécutif donne un avis sur les modifications de 
programme calendrier et ambitions.

9.2 Les revues de projet

Sur une base d’une réunion tous les trois mois dans les locaux de la SOLIDEO, tout autre 
lieu à définir ou par voie dématérialisée, le Maître d’ouvrage rencontrera la SOLIDEO et Paris 
2024, en présence éventuelle des AMO de la SOLIDEO et de Paris 2024.

La revue de projet a pour objectif de faire un point de situation du Projet, et de suivre les 
évolutions du Projet par rapport au programme, au calendrier, et aux Ambitions.
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La revue de projet permet donc de faire le point sur :

- l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’œuvre) ;

- le respect des éléments de programme ;

- l’avancement du calendrier administratif, opérationnel et juridique ;

- la mise en œuvre des Ambitions, notamment la charte pour favoriser l’emploi et le 
développement territorial ;

- la gestion des écarts des plans d’action déjà identifiés ;

- la démarche de gestion de risques ;

- la communication et la concertation autour du projet ;

- et de tout autre élément ayant trait à l’avancement opérationnel de l’Ouvrage.

La revue de projet permet également de faire le suivi financier et administratif, notamment sur :

- le point sur les recours contentieux introduits et les différends pertinents 

Lors des premières revues de projet, la SOLIDEO, Paris 2024 et le Maître d’ouvrage actent le 
tableau de bord et les indicateurs associés servant de base au suivi, en termes de programme, 
de délais, d’Ambitions du projet.

Pour le bon déroulé des revues de projets, le Maître d’ouvrage fournira au moins cinq jours 
ouvrés en amont à la SOLIDEO, et à ses AMO, les données nécessaires à la préparation de 
la revue de projets qui permettent d’identifier les évolutions par rapport au Guide Bleu et 
d’organiser la discussion autour des plans d’actions définis par le Maître d’Ouvrage.

9.3 Les comités de site SOLIDEO

Sur la base d’une réunion trimestrielle, le Maître d’ouvrage rencontrera les instances 
décisionnelles de la SOLIDEO, de Paris 2024 et des autres Maîtres d’ouvrage ainsi que les 
administrations et collectivités concernées relatifs à l’Ouvrage Olympique et de toutes autres 
instances intéressées aux JOP 2024.

Cinq comités de site correspondant aux territoires des opérations pérennes sont à ce stade 
prévus :

- Paris ;

- Village Olympique et Paralympique ;

- Cluster des médias ;

- Plaine Saint-Denis ;

- Marseille.

- La présente opération appartient au comité de site du Village Olympique et 
Paralympique.

Les comités de site auront pour but de présenter un bilan trimestriel de l’état de situation des 
projets concernés sur l’ensemble des items : programmation, planification, budget, Ambitions 
et engagements divers.
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La SOLIDEO organisera des comités techniques de site permettant de traiter tous les sujets 
d’interfaces entre les Projets afin de préparer le comité de site. Ces comités permettront de 
traiter la coordination et la planification en phase études et en phase chantiers.

9.4 Les séminaires des Maîtres d’ouvrage

Sur la base d’une réunion biannuelle, le Maître d’ouvrage participera aux séminaires 
organisés par la SOLIDEO réunissant Paris 2024 et l’ensemble des Maîtres d’ouvrages en 
charge des Ouvrages Olympiques. La fréquence de ces rendez-vous pourra être modifiée à 
l’initiative de la SOLIDEO, Paris 2024 ou sur proposition des Maîtres d'ouvrage.

Ces séminaires porteront sur la présentation de l’avancée de l’ensemble des projets et sur le 
partage d’expérience du management de projet entre participants, et notamment des 
principes, des méthodes et des outils.

Ces séminaires seront également des moments privilégiés permettant de partager des 
informations transversales et constitueront également un moment fort de la mobilisation et de 
la création des interrelations pour constituer l’équipe des bâtisseurs des JOP 2024.

9.5 Comité permanent des programmes

Le comité permanent des programmes peut se réunir autant que de besoin, à un rythme 
prévisionnel hebdomadaire.

Le comité permanent des programmes est composé comme suit :

- Le Directeur général adjoint en charge des Programmes de la SOLIDEO ou son 
représentant qui l’anime,

- Le Secrétaire général de la SOLIDEO ou son représentant,

- Le Contrôleur général Economique et Financier ou son représentant,

- L’Agent Comptable ou son représentant,

- Le Directeur des Sites et Infrastructures de Paris 2024 ou son représentant,

- Un membre du comité d’audit de la SOLIDEO ou son représentant.

Le comité permanent des programmes pourra inviter toute personne compétente afin d’éclairer 
son avis, notamment le Maître d'ouvrage et le cas échéant ses AMO.

Le comité des programmes pourra se réunir dans le cas où a minima trois membres sont 
représentés dont le Directeur général adjoint en charge des Programmes de la SOLIDEO ou 
son représentant et le Directeur des Sites et Infrastructures de Paris 2024. L’ordre du jour du 
comité des programmes sera envoyé une semaine avant la tenue du comité et le compte-
rendu sera diffusé une semaine après.

Le comité des programmes donne un avis sur :

- Des modifications de programmes,

- Des modifications de calendrier,

- Des modifications du montant ou de la décomposition du coût d’objectif,

- Des modifications d’Ambitions,
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- Des décisions d’attribution de subventions dues à un changement de programme qui 
n’est pas dû au Maître d'ouvrage,

- Des modifications majeures qui seront portées au conseil d’administration,

- Et sur tout autre sujet en lien avec la livraison des Ouvrages Olympiques.

Le comité permanent des programmes peut être saisi sur tous les jalons relevant du Directeur 
général exécutif.

Suite à la consultation du comité permanent des programmes, le Directeur général 
exécutif de la SOLIDEO donne un avis quant au respect des engagements pris dans la 
présente convention.

En cas d’avis défavorable, le cas est porté au conseil d’administration.

Le Directeur général exécutif de la SOLIDEO porte à la connaissance du conseil 
d’administration les fiches modificatives ainsi que l’ensemble de ses avis.

Les fiches modificatives sont présentées au chapitre 3.

9.6 Le conseil d’administration de la SOLIDEO

Le conseil d’administration se réunit quatre fois par an.

Dans le cadre de l’exécution de la présente Convention, le conseil d’administration 
approuvera la réalisation du jalon suivant, lequel conditionne le solde des appels de fonds du 
Maître d'ouvrage :

- Libération de l’emprise pour la parcelle nécessaire à la réalisation du Logistics Centre 
par Paris 2024.

En cas de modification majeure portée à la connaissance du Comité des Programmes a 
minima un mois avant le conseil d’administration et selon les modalités prévues aux articles 
12 et 13 des présentes, le conseil d’administration approuve :

- Concernant le programme et les ambitions : le nouveau programme de l’opération et 
les ambitions associées,

- Concernant le dépassement du délai de la date de réception de l’ouvrage et de 
libération de l’emprise : le remboursement des subventions comme décrit dans l’article 
16.4

En cas de refus de la modification majeure par le conseil d’administration, le Maître d'ouvrage 
doit renoncer à sa demande de modification.

Etant précisé que le dépassement du coût d’objectif global du Projet porté par le Maître 
d'ouvrage et n’impactant pas le calendrier du Projet, ne pourra faire l’objet d’un refus de la part 
du Conseil d’administration et seront donc simplement portée à la connaissance de ce dernier.

En outre, le conseil d’administration, en cas de constat de défaillance (article 16), peut décider 
de la mise en œuvre de la clause de substitution (article 16.3) ou de remboursement (article 
16.4).
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9.7 Le comité d’audit de la SOLIDEO

Par ailleurs, l’ensemble du processus de suivi et notamment de suivi des risques décrit dans 
les articles précités (article 9) est évalué et validé par un comité d’audit constitué de personnes 
indépendantes.

Le décret n°2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l’établissement public Société de 
livraison des Ouvrages Olympiques stipule que :

« Le comité d’audit a pour mission d’analyser et de faire toute recommandation utile relative, 
notamment, à :

1) La gestion de l’établissement et sa stratégie ;

2) La capacité à faire face à l’ensemble de ses engagements, notamment hors bilan, et 
de ses dépenses, au regard de ses ressources ;

3) La politique de l’établissement en matière de gestion des risques financiers, 
opérationnels ou juridiques ;

4) La pertinence, la permanence et la fiabilité des méthodes comptables mises en œuvre 
pour l’établissement des comptes annuels et pour les informations financières 
auxquels ils donnent lieu.

La composition du comité d’audit est fixée par le règlement intérieur de l’établissement.

Le président du comité d’audit rend compte de ses travaux au conseil d’administration au 
moins une fois par an. […]. »

La mise à jour de la cartographie des risques prendra en compte les phases d’avancement 
des différents projets, les mesures de maîtrise mise en œuvre et leur efficacité. Elle sera 
restituée au comité d’audit avec le suivi des plans d’actions de sécurisation mis en œuvre.

9.8 Réunions avec le CIO et l’IPC

Le Maître d'ouvrage devra se rendre disponible et prévoir la présence d’un interlocuteur 
opérationnel pour les visites du CIO, de l’IPC et de Paris 2024, et ce jusqu’à la Remise de 
l’Ouvrage. Les échanges pourront avoir lieu en anglais.

9.9 Autres réunions

Les représentants de la SOLIDEO et Paris 2024 pourront participer aux réunions techniques 
en présence des prestataires, et consulter les pièces techniques.

Le Maître d'ouvrage devra également identifier et anticiper toutes les interfaces techniques 
liées à la configuration Jeux aussi bien dans la phase de conception que de réalisation. Des 
réunions techniques spécifiques devront être organisées pour traiter ces interfaces.

Au-delà des réunions portées par le Maître d’Ouvrage, les interfaces plus globales entre les 
projets seront abordées et traités dans les comités techniques de site organisés par la 
SOLIDEO.

Toutefois, la SOLIDEO et Paris 2024 ne pourront présenter leurs observations qu'au Maître 
d’ouvrage et non directement aux intervenants quels qu’ils soient.
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De même, les équipes du Maître d’ouvrage s’interdisent de rechercher des validations 
programmatiques, calendaires ou budgétaires auprès d’autres acteurs (Paris 2024, 
fédérations sportives, CIO, CNOSF…) que ceux de la SOLIDEO et en dehors des instances 
prévues à cet effet. La SOLIDEO sera en charge d’agréger ces éléments et d’assurer les 
validations techniques et programmatiques, et, notamment pour cela, d’assurer la 
transmission des informations et le lien avec Paris 2024.

9.10 Gestion de crise

En cas d’évènements graves ou exceptionnels, d’accidents ou de cas de force majeure 
pouvant mettre en péril la bonne réalisation de l’Ouvrage Olympique, les parties concernées 
se réuniront sans délai dans le cadre du processus de gestion de crise. Elles feront preuve de 
la plus grande transparence et mettront tout en œuvre en termes de moyens humains, 
matériels, techniques et financiers afin de résoudre la situation de crise, éviter les risques 
supplémentaires pouvant être générés, et assurer au mieux la continuation du projet.

Dans ces circonstances, l’ensemble du dispositif sera coordonné et dirigé par la SOLIDEO 
avec l’appui du Maître d’Ouvrage, en coordination, avec les autorités et représentants de l’Etat.



Convention d’objectifs SOLIDEO-Paris 2024-Région Ile-de-France 27

10. Les relations entre la SOLIDEO et le Maître d'ouvrage
10.1 Interlocuteurs

Pour un déroulé opérationnel continu et de qualité au niveau technique, les Parties s’engagent 
à préciser le nom des interlocuteurs principaux qui interviendront sur l’Opération dans un délai 
de deux (2) semaines. En cas de changement d’interlocuteur, les Parties s’en informeront 
mutuellement dans les plus brefs délais.  

10.2 Sécurité des documents

Compte tenu de la sensibilité des données échangées, la SOLIDEO met en place un système 
de partage de données sécurisées.

Après vérification de la compatibilité des systèmes, le Maître d’ouvrage utilisera ce système 
pour les échanges de documents avec la SOLIDEO, Paris 2024 et ses AMO. 

Les Parties vérifieront et valideront auprès de leurs prestataires, sous-traitants et partenaires 
respectifs que ces derniers disposent aussi d’un système de sécurité de protection des 
données propres aux JOP 2024.

Le Maître d’ouvrage, Paris 2024 et la SOLIDEO mettront en place en interne un système de 
protection ad hoc des dossiers propres aux JOP 2024. Ces systèmes de sécurité interne 
devront être validés par la SOLIDEO.

Ces systèmes devront être conformes aux pratiques recommandées par l’ANSSI et être en 
conformité vis-à-vis du règlement européen relatif à la protection des données personnelles.
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CHAPITRE 3 : GESTION DES ECARTS
Le chapitre 3 concernant la gestion des écarts présente la procédure associée aux demandes 
de modifications des parties.

Constitue une modification toute modification des éléments de programme, de calendrier et 
d’ambitions présentés au chapitre 1 des présentes.

Par souci de simplification et afin de garantir une traçabilité de l’ensemble des modifications 
(et des écarts que ces modifications peuvent engendrer), les parties s’engagent à traiter dans 
une seule et même procédure la totalité des modifications envisagées.

Le Maître d'ouvrage, s’engage à solliciter la SOLIDEO dès qu’il a connaissance d’une 
demande de modification afin que ce dernier puisse anticiper l’instruction de cette dernière. 
De même, Paris 2024 et la SOLIDEO s’engagent à solliciter le Maître d’ouvrage dès qu’ils ont 
connaissance d’une demande de modification afin que ce dernier puisse dans des délais 
raisonnables procéder aux études et analyses des impacts de la modification envisagée.

11. Définition des natures de modifications
Une modification est qualifiée de majeure, lorsqu’elle a pour conséquence, alternativement :

- d’impacter de façon significative les ambitions telles que prévues aux Annexes n° 6, 7 
et 8;

- de retarder :

o la date de Réception,

o la date de Remise de libération de la parcelle,

Toute autre modification est mineure et n’est pas concernée par les paragraphes suivants.

12. Dispositions en cas de modifications majeures à 
l’initiative du Maître d’ouvrage

Dès que le Maître d’ouvrage souhaite apporter une modification, il transmet à la SOLIDEO, 
via une proposition de fiche modificative (dont le modèle type sera fourni par la SOLIDEO), 
l’ensemble des éléments d’appréciation de la modification projetée.

La fiche modificative :

- décrira les conditions de mise en œuvre de la modification et l’impact en matière de 
caractéristiques fonctionnelles et techniques, de respect du délai de réalisation du 
projet, de coût d’objectif global et des ambitions ;

- décrira, le cas échéant, le coût des mesures nécessaires pour neutraliser l’impact sur 
le calendrier.

A l’appui de la fiche modificative devront figurer en annexes les études détaillées qui 
permettent à la SOLIDEO et ses AMO d’apporter toute appréciation sur l’opportunité, le coût 
et les impacts de la modification.
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Si cette modification a un impact sur la date de Réception ou sur la date de libération de 
l’emprise, la SOLIDEO informera Paris 2024 dans les meilleurs délais.

La SOLIDEO inscrira alors la fiche modificative à l’ordre du jour du comité permanent des 
programmes (article 9.5) qui donnera un avis sur la modification dans les 5 jours ouvrés 
suivants la réception de la fiche modificative et de ses annexes (réputée complète).  

Puis le directeur général exécutif (DGE) de la SOLIDEO donne un avis dans un délai de 5 
Jours ouvrés suite à l’avis du comité permanent des programmes ou au plus tard 10 Jours 
ouvrés suivants la réception de la fiche modificative et de ses annexes (réputée complète).

En cas de modification majeure :

1. L’avis est favorable : la modification est mise en œuvre par le Maître d'ouvrage 
selon les modalités de financement et/ou techniques définies par l’avis du directeur 
général exécutif de la SOLIDEO. La modification sera portée à la connaissance du 
Conseil d’Administration de la SOLIDEO.

2. L’avis est défavorable : si le Maître d’ouvrage souhaite poursuivre, le DGE de la 
SOLIDEO provoque une réunion de conciliation avec le représentant du Maître 
d’ouvrage et recherchent ensemble une solution de règlement de la difficulté. À la 
demande du Maître d'ouvrage le cas pourra être porté au conseil d’administration 
(article 9.6) ou faire l’objet d’une nouvelle instruction d’une nouvelle fiche 
modificative.

3. A l’issue de la réunion de conciliation, et s’il le juge nécessaire, le DGE de la 
SOLIDEO sollicite une délibération du CA. Le MOA peut le cas échéant amender 
la fiche modificative de manière à tenir compte de l’avis du comité permanent des 
programmes.

La saisine du conseil d’administration est systématique.

Dans le cas où le conseil d’administration de la SOLIDEO est sollicité (article 9.6), il se 
prononce par délibération dans un délai de 20 Jours ouvrés suivant l’avis du DGE ou la 
réception de la fiche modificative amendée par le Maître d’ouvrage, selon la plus tardive des 
deux dates. En cas d’avis défavorable, la modification n’est pas portée par le Maître d'ouvrage.

13. Dispositions en cas de modifications portées par la 
SOLIDEO

La SOLIDEO portera auprès du Maître d'ouvrage les demandes de modification majeures 
demandées par Paris 2024. La SOLIDEO filtrera, fera clarifier et préciser la demande afin que 
celle-ci soit étayée et permettre sa mise en œuvre.

Le Maître d’ouvrage analysera la demande et établira la fiche modificative correspondante 
dans les 10 jours ouvrés.

La fiche modificative :

- décrira les conditions de mise en œuvre de la modification et l’impact en matière de 
caractéristiques fonctionnelles et techniques, de respect du délai de réalisation du 
projet, de coût d’objectif global et des Ambitions ;
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- précisera, le cas échéant, l’impact de la modification sur le programme en configuration 
JOP ;

- décrira, le cas échéant, le coût des mesures nécessaires pour neutraliser l’impact sur 
le calendrier ;

A l’appui de la fiche modificative devront figurer en annexes les études détaillées qui 
permettent à la SOLIDEO et ses AMO d’apporter toute appréciation sur l’opportunité, le coût 
et les impacts de la modification.

Si cette modification a un impact sur la date de Réception ou sur la date de Remise de 
l’Ouvrage, la SOLIDEO informera Paris 2024 dans les meilleurs délais.

La SOLIDEO inscrira alors la fiche modificative à l’ordre du jour du comité permanent des 
programmes (article 9.5) qui donnera un avis sur la modification dans les 5 jours ouvrés 
suivants la réception de la fiche modificative et de ses annexes (réputée complète). 

Puis le directeur général exécutif (DGE) de la SOLIDEO donne un avis dans un délai de 5 
Jours ouvrés suite à l’avis du comité permanent des programmes ou au plus tard 10 Jours 
ouvrés suivants la réception de la fiche modificative et de ses annexes (réputée complète).

En cas de modification majeure :

1. L’avis est favorable : la modification est mise en œuvre par le Maître d'ouvrage 
selon les modalités de financement et/ou techniques définies par l’avis du directeur 
général exécutif de la SOLIDEO, sous réserve de son impact financier, de son 
impact sur l’exercice de sa compétence notamment en matière de lycées, de son 
impact sur le calendrier. La modification sera portée à la connaissance du conseil 
d’administration de la SOLIDEO.

2. L’avis est défavorable : si le Maître d’ouvrage souhaite poursuivre, le DGE de la 
SOLIDEO provoque une réunion de conciliation avec le DGE du Maître 
d’ouvrage et recherchent ensemble une solution de règlement de la difficulté. À la 
demande du Maître d'ouvrage le cas pourra être porté au conseil d’administration 
(article 9.6) ou faire l’objet d’une nouvelle instruction d’une nouvelle fiche 
modificative.

3. Le DGE de la SOLIDEO sollicite une délibération du conseil d’Administration. 
Le Maître d'ouvrage peut le cas échéant amender la fiche modificative de manière 
à tenir compte de l’avis du comité permanent des programmes.

La saisine du conseil d’administration est systématique.

Dans le cas où le conseil d’administration de la SOLIDEO est sollicité (article 9.6), il se 
prononce par délibération dans un délai de 20 Jours ouvrés suivant l’avis du DGE ou la 
réception de la fiche modificative amendée par le Maître d’ouvrage, selon la plus tardive des 
deux dates. En cas d’avis défavorable, la modification n’est pas portée par le Maître d'ouvrage.

Dans le cas d’une demande de modification émanant de la famille olympique (SOLIDEO, Paris 
2024, OBS, etc.) relevant d’un besoin nouveau, le financement complémentaire nécessaire à 
la mise en œuvre de ladite modification sera assuré en concertation avec le Maître d’ouvrage,  
par tout ou partie des postes suivants :
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- une diminution du poste « Provisions pour Aléas et Imprévus » (PAI) ;

- une augmentation de la subvention de la SOLIDEO ;

- un financement complémentaire du Maître d’Ouvrage ;

- un financement complémentaire de Paris 2024 ;

- un financement externe.

14. Dispositions en cas d’économies
En cas d’économie substantielle prévue sur l’Opération, constatée par le comité permanent 
des programmes ou le conseil d’administration, le financement de la SOLIDEO est réduit au 
prorata du taux de subvention accordé par la SOLIDEO au Maître d’ouvrage, dans les 
conditions définies à l’article 0.

15. Décisions nécessitant un avenant à la présente 
convention

15.1 En cas de validation de modification majeures

Si, en application de décisions issues d’un comité permanent des programmes et d’un avis du 
Directeur général exécutif de la SOLIDEO, il est décidé d’acter un nouveau programme, de 
nouveaux délais, un nouveau coût d’objectif global ou des évolutions dans les Ambitions, ces 
modifications devront être inscrites dans une fiche modificative portée à la connaissance 
des Parties et du conseil d’administration.

Si, en application de décisions issues d’un conseil d’administration, il est acté un nouveau 
programme, de nouveaux délais, un nouveau coût d’objectif global ou des évolutions dans les 
Ambitions, ces modifications seront formalisées par voie d’avenant, intégrant l’ensemble des 
fiches modificatives préalablement validées.

Les parties se prémuniront des délégations de signature nécessaires à la formalisation 
d’avenants à la convention d’objectifs.

15.2 En cas de précisions ou d’addition d’annexes à caractère substantiel

Tout ajout d’une nouvelle annexe ou toute modification d’une annexe existantemodifiant 
substantiellement les engagements pris par les parties au titre de la présente convention, fera 
automatiquement l’objet d’un avenant à la présente Convention.

16. Dispositions concernant la défaillance et ses 
conséquences

En application du second alinéa du 3 du II de l’article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 
2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, la défaillance du Maître 
d’ouvrage peut être caractérisée par :

a. La méconnaissance du calendrier de livraison ou de réalisation des ouvrages ;

b. Le dépassement des budgets prévisionnels ;

c. Le non-respect du programme ;
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d. Tout autre élément conduisant à un retard ou à l’interruption de la conception, de 
la réalisation ou de la construction de tout ou partie des ouvrages ou des 
aménagements nécessaires aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

16.1 Alertes préalables au constat de défaillance : le management de risque

La SOLIDEO s’organise en lien avec le Maître d'ouvrage et avec l’appui d’un AMO pour 
assurer le pilotage et la maîtrise des risques. 

L’organisation mise en œuvre se structure selon trois niveaux :

- Premier niveau : gestion des risques au quotidien par tous les maîtres d’ouvrage.

- Deuxième niveau : la SOLIDEO assure la supervision d’ensemble de toutes les 
opérations et des risques associés, en lien avec le secrétariat général de la SOLIDEO 
pour les risques financiers. La revue de projet permettra la tenue à jour de la 
cartographie des risques et le suivi des plans d’actions de maîtrise des risques, les 
synthèses et le reporting auprès des instances et notamment le comité d’audit de la 
SOLIDEO.

- Troisième niveau : vérification de la solidité des procédures mises en place et de la 
qualité des informations de reporting financier et de pilotage par le comité d’audit.

La typologie des risques couverts par l’organisation mise en place par SOLIDEO recouvre :

- L’organisation et la gouvernance

- La programmation

- La gestion budgétaire et financière

- Les risques juridiques

- Les risques opérationnels liés aux phases d’études et de travaux

- La coordination dans la phase travaux

- La communication et l’image

Les risques sont analysés et hiérarchisés selon deux axes d’analyse :

- L’impact : gravité du risque s’il se concrétisait

- Le niveau de maîtrise : l’occurrence probable du risque compte tenu des plans et 
moyens de contrôle mis en œuvre

La démarche appliquée à l’analyse de ces risques est la suivante :

Les revues de projet permettront de suivre l’avancement de l’Ouvrage et notamment les 
plans d’actions mis en œuvre au quotidien par les équipes du Maître d’ouvrage pour 
résorber les risques et dérives identifiés.

Les plans d’actions identifieront des actions associées à des échéances, des responsables, 
des jalons et des indicateurs pour chacune des actions.

Une cartographie des risques projet sera élaborée et mise à jour à partir des revues pour 
chaque projet en lien étroit avec le Maître d’ouvrage. Il s’agit de sécuriser le suivi et l’atteinte 
des objectifs des projets en détectant les risques inhérents à chaque projet, en évaluant 
leurs incidences et de formaliser un état des lieux sur les risques et, le cas échéant, les 
plans d’actions correctrices à mener.
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La mise à jour de la cartographie des risques, réalisée au moins une fois par semestre et 
présentée en comités de sites et au comité des programmes prendra en compte les 
phases d’avancement des différents projets, les mesures de maîtrise mises en œuvre et 
leur efficacité.

Les résultats de cette analyse, et en particulier l’identification des risques critiques et leur 
évolution (suivi des plans d’actions) constitueront les éléments clés du suivi des risques 
auprès du comité d’audit et du conseil d’administration de la SOLIDEO, lesquels 
pourront servir de justification à l’éventuelle activation du constat de défaillance.

Les informations détaillées concernant chaque Projet et chaque Maître d’ouvrage seront 
traitées de façon à garantir leur confidentialité.

16.2 Constat de la défaillance

Le conseil d’administration de la SOLIDEO, sur proposition de son Directeur Général 
Exécutif, constate la défaillance du Maître d’ouvrage et se prononce sur :

- la substitution de la SOLIDEO au Maître d’ouvrage dans les conditions prévues à 
l’article 16.3 ;

- soit la mise en œuvre de la clause de remboursement prévue à l’article 16.4 ;

- ou toute autre solution alternative.

16.3 Clause de substitution

Après avoir constaté la défaillance du Maître d’ouvrage, le conseil d’administration peut 
décider de mettre en œuvre la procédure de substitution, selon les modalités ci-après, dont il 
délègue l’exécution à son Directeur général exécutif.

a. Mise à disposition de l’Ouvrage

La SOLIDEO sollicite du Maître d’ouvrage la mise à la disposition de l’Ouvrage, à titre gratuit, 
par courrier recommandé avec avis de réception. Elle demande, dans le même temps, le 
transfert des pièces nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage et l'ensemble des 
contrats et des études réalisées.

Le Maître d’ouvrage dispose d’un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette 
notification pour procéder à la mise à disposition de l’Ouvrage au profit de la SOLIDEO et au 
transfert des pièces susvisées.

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre la 
SOLIDEO et le Maître d’ouvrage. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique 
et l’état des biens. Il contient également la liste des pièces transmises par le Maître d’ouvrage 
ainsi qu’un arrêté des comptes à la date de la mise à disposition.

Pour l'établissement de ce procès-verbal, la SOLIDEO et le Maître d’ouvrage peuvent recourir 
aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée pour moitié par chacun d’eux.

La remise de l’Ouvrage a lieu à titre gratuit. Pendant la période de mise à disposition, la 
SOLIDEO assume l'ensemble des obligations du propriétaire et possède tous pouvoirs de 
gestion sur l’Ouvrage. Dans ce cadre, la SOLIDEO peut notamment :
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- procéder à tous travaux propres à assurer l’utilisation de l’Ouvrage dans sa 
configuration JOP ;

- autoriser l'occupation, notamment par Paris 2024, de l’Ouvrage et en percevoir les 
fruits et produits ;

- agir en justice en lieu et place du Maitre d’Ouvrage.

La SOLIDEO est substituée au Maître d’ouvrage dans ses droits et obligations découlant de 
tous contrats que ce dernier a pu conclure pour la réalisation de l’Ouvrage. Le Maître d’ouvrage 
constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.

Le Maître d’ouvrage s’engage à introduire, dans l’ensemble des contrats conclus par ses soins, 
dans le cadre de la réalisation de l’Ouvrage, une clause prévoyant que la mise en œuvre de 
la procédure de substitution par le conseil d’administration de la SOLIDEO, entraîne, de plein 
droit, la cession de ce contrat au profit de la SOLIDEO. Cette cession donnera lieu à la 
conclusion d’un avenant de transfert dans un délai de quinze jours à compter de la date de la 
délibération du conseil d’administration.

En l’absence de transfert des contrats dans le délai d’un mois ci-dessus mentionné, le Maître 
d’ouvrage sera réputé faire son affaire de leur résiliation à ses frais et risques.

b. Restitution de l’Ouvrage

Au plus tard, dix-huit mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques 
de 2024, la SOLIDEO restitue l’Ouvrage et les biens nécessaires à son exploitation au Maître 
d’ouvrage. La SOLIDEO lui transfère l’ensemble des droits et des obligations relatifs à ces 
derniers et lui adresse un procès-verbal de remise. Le procès-verbal précise la consistance, 
la situation juridique et l'état des biens. Il contient également un arrêté des comptes à la date 
de la restitution de l’Ouvrage, lequel précise notamment :

- le montant des travaux et plus généralement toutes dépenses engagées par la 
SOLIDEO pour l’achèvement de l’immeuble dans sa configuration JOP, pendant la 
période de mise à disposition de l’Ouvrage ;

- le montant de la subvention d’investissement affectée à la réalisation de l’Ouvrage 
versé au Maître d’ouvrage préalablement à la date de la mise à disposition de 
l’Ouvrage ;

- le montant de la subvention d’investissement affectée à la réalisation de l’Ouvrage non 
versée au Maître d’ouvrage de par l’effet de la substitution ;

- le montant des dépenses imputables au Maître d’ouvrage à la date de restitution de 
l’Ouvrage, ainsi que leur modalités de règlement à la SOLIDEO.

Dans un délai d’un mois à compter de la réception du Procès-verbal de restitution, le Maître 
d’ouvrage s’engage expressément à verser à la SOLIDEO le montant des dépenses qui lui 
sont imputables.

A défaut de paiement de l’intégralité dudit montant dans le délai susmentionné, et après mise 
en demeure par voie d’huissier restée sans effet, la SOLIDEO pourra poursuivre le Maître 
d’ouvrage défaillant par toute voie de droit.
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16.4 Clause de remboursement

Sur décision de son conseil d’administration, la SOLIDEO peut :

- Bloquer le versement des fonds attribués au projet et non encore versés,

- Ou demander le remboursement des subventions d’investissement versées au Maître 
d’ouvrage dans le cadre de la présente Convention, et ce, pour les situations de 
manquement grave du Maître d’ouvrage dissimulé aux instances de pilotage, 
conduisant à l’abandon de l’opération.

En effet, les subventions d’investissement de la SOLIDEO ne sont valides que pour la 
réception des Ouvrages nécessaires à l’organisation des JOP 2024.

Les subventions d’investissement à la charge de tous les signataires du pacte financier seront 
remboursées à la SOLIDEO qui les redistribuera.

La clause de remboursement diffère de la résiliation de la présente convention.
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CHAPITRE 4 - SUBVENTION DE LA SOLIDEO POUR LE 
FINANCEMENT DE L’OPERATION

17. Conventions d’études préalables
Sans objet.

18. Calcul de la subvention
La subvention pouvant être attribuée au titre de la présente Convention est plafonnée à 7M€ 
HT valeur juillet 2016. 

Les dépenses éligibles portent sur l’ensemble des dépenses d’études et de travaux 
correspondant au programme annexé à la présente Convention et engagées à compter du 13 
septembre 2017.

19. Modalités d’actualisation
Le montant total de la subvention SOLIDEO accordée au titre de la Convention d’objectifs est 
plafonné au montant de 7 M€ H.T (valeur 2016), correspondant à un montant prévisionnel de 
7,897 M€ HT à terminaison, selon le tableau financier délibéré lors du Conseil d’Administration 
du 13 juillet 2021 (Méthodologie du calcul d’indexation des ouvrages approuvée par le Conseil 
d’Administration de la SOLIDEO du 04 mars 2021).

Le coût de l’indexation (montant prévisionnel) a été calculé selon les principes suivants :

1. L’indice de référence, indiqué à l’article de la Convention d’Objectifs est le BT01, en 
date de valeur de juillet 2016, publié au JO du 13 octobre 2016, soit 104,5. 

2. Les valeurs retenues pour convertir les euros constants 2016 en euros courants sont 
calculées à partir des indices publiés en valeur du mois de juillet pour la période 2016-2020. 
Les indices réels ont été pris en compte jusqu’à janvier 2021, puis les projections mensuelles 
à partir de février 2021 ont été calculées sur le pourcentage de la progression de juillet 2016 
à janvier 2021.

3. Le coefficient multiplicateur annuel déterminé est appliqué :

- Aux paiements réalisés sur la période 2016-2020

- Puis à l’échéancier prévisionnel des dépenses déterminé en annexe 5

Le versement des fonds au titre de l’actualisation (réelle, calculée sur les dépenses effectives 
du MOA) sera effectué à compter de l’année 20022, avec, le cas échéant, un versement de 
rattrapage en 2022 sur les dépenses antérieures. 

Une annexe 5bis détaille le calcul d’indexation prévisionnelle de la subvention.

Une clause de revoyure est prévue en 2023 et à la livraison de l’ouvrage, afin d’apprécier 
la pertinence de la prévision réalisée e 2021. En cas d’écart significatif entre les indices 
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prévus et les indices constatés (+/- 20%), les parties se réservent le droit de recalculer 
la subvention versée au Maître d’Ouvrage sur la base des indices réels. Dans ce cas, le 
nouveau montant de la subvention sera formalisé par le biais d’un nouvel avenant.

20. Modalités d’attribution et de versement
20.1 Dénomination de la présente convention

La présente convention d’objectifs porte le code/numéro CDO_VIL_LMC_RI.

Ce numéro sera porté sur l’ensemble des documents d’attribution de subvention et de 
demande de paiement.

20.2 Attribution de la subvention

La subvention est attribuée par la SOLIDEO par décision d’attribution de son directeur général 
exécutif. La décision d’attribution de la subvention au titre de la présente Convention est 
reproduite en annexe 10.

20.3 Versement d’acomptes

Les acomptes sont versés par la SOLIDEO, une fois par trimestre, sur présentation de 
demandes de paiement établies par le Maître d’ouvrage selon le modèle fourni enannexe n° 
11.

Le versement de la subvention de la SOLIDEO au Maître d’Ouvrage interviendra une fois par 
an selon le calendrier prévisionnel des dépenses défini en annexe 4. Le montant de l’acompte 
à verser est calculé en appliquant le taux de subvention aux dépenses globales réalisées.

Les montants des acomptes suivants sont exprimés en HT.

La somme de l’ensemble des acomptes est plafonnée à 90% du montant total des subventions 
attribuées.

Les demandes de paiements du maître d’ouvrage doivent parvenir à la SOLIDEO via la plate-
forme CHORUS PRO avec ces deux informations :

- identifiant SIRET de la SOLIDEO : 834 553 729 00023 

- N° d’engagement juridique (EJ) : 202001476

La demande de paiement comporte un état récapitulatif des dépenses réalisées par le Maître 
d’ouvrage, visé par le comptable public ou le commissaire aux comptes. Cet état récapitulatif 
des dépenses se fait à partir de dépenses en euros courants comprenant donc l’indexation 
des dépenses telle que précisé à l’article 20 et précisera l’équivalent en euros valeur 2016.

€ 2016 €à terminaison 
(*)

échéancier 
de 

versement
2021 1 800 000,00 1 990 461,82 1 800 000,00
2022 3 500 000,00 3 949 049,83 4 139 511,64
2023 1 700 000,00 1 957 116,66 1 957 116,66

Total subvention 7 000 000,00 7 896 628,30 7 896 628,30
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Le montant de l’acompte à verser est calculé en appliquant le taux de subvention aux 
dépenses réalisées et en déduisant les acomptes déjà versés.

20.4 Plafonnement des acomptes

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la SOLIDEO au Maître d’ouvrage 
au titre de la convention d’étude et de la présente Convention, avant le versement du solde 
est plafonné à 90% du montant total des subventions attribuées.

20.5 Versement du solde

Après la Réception de l’Ouvrage, le Maître d’ouvrage présente le bilan physique et financier 
prévu à l’article 20.10.

Le versement du solde est subordonné à la production de ce document. Sur la base du relevé 
final des dépenses réalisées, le Maître d’ouvrage procède à la présentation du dernier appel 
de fonds pour règlement du solde. En cas de trop-perçu, la SOLIDEO émettra un titre de 
recette pour recouvrer le montant du trop-perçu.

En cas de non-respect des engagements du maître d’ouvrage liés au calendrier ou aux 
Ambitions (notamment la charte pour favoriser l’emploi et le développement territorial), 
SOLIDEO pourra suspendre le versement du solde ou appliquer une sanction financière 
proportionnée au manquement constaté.

Dans le cas où le Maître d’ouvrage serait dans l’impossibilité de produire le bilan physique et 
financier prévu à l’article 20.1010 dans un délai de 6 mois après la Réception de l’Ouvrage, la 
SOLIDEO se réserve le droit de clôturer l’opération sur la base des informations portées à sa 
connaissance lors des étapes précédentes ou des revues de projet ou des contrôles sur pièce 
ou sur place opérés par la SOLIDEO. En cas de trop-perçu, la SOLIDEO émettra un titre de 
recette pour recouvrer le montant du trop-perçu.

20.6 Paiement

Le versement des montants de subvention appelés par le Maître d’ouvrage est effectué par la 
SOLIDEO dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception par la 
SOLIDEO d’une demande de paiement formelle et complète.

20.7 Fiscalité

La somme versée par la SOLIDEO au Maître d'ouvrage au titre de l’Opération dont le Maître 
d'ouvrage a la charge correspond à une subvention d’équipement affectée au financement 
d’un bien d’investissement.

 Par voie de conséquence, elle est placée hors du champ d’application de la TVA 
conformément à la doctrine administrative (BOI-TVA-BASE-10-10-40 - 20120912).

20.8 Bénéficiaires et domiciliation

Le comptable public assignataire de la dépense est : M. l’agent comptable de la SOLIDEO.

Les paiements sont effectués par virement bancaire à :

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES REGION sur le compte ouvert au 
nom dont le RIB est le suivant :
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Code banque Code guichet N° compte Clé

30001 00064 R7500000000 86

IBAN FR46 3000 1000 
64R7 5000 0000 086

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

Adresse de 
facturation Nom du service Téléphone / courriel

SOLIDEO

SOLIDEO Agence 
comptable

18 rue de Londres 
75009 Paris

Service Facturier
ac-
servicefacturier@ouvrages-
olympiques.fr

Maître d'ouvrage 

Région Île-de-France

2, rue Simone Veil - 
93400 Saint-Ouen

Service Facturier odile.hagenmuller@iledefran
ce.fr

20.9 Comptabilité de l’opération

Le Maître d'ouvrage tracera dans sa comptabilité les dépenses liées à l’Opération objet de la 
présente Convention. Au terme de chaque année calendaire et au plus tard le 28 février N+1, 
le Maitre d’Ouvrage transmet à la SOLIDEO la comptabilité des dépenses liées au projet, visé 
par le comptable public du Maitre d’Ouvrage.

Le Maître d’ouvrage conservera l’ensemble des pièces justificatives de l’opération pendant dix 
ans à compter de l’émission des dites pièces.

20.10 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 physique et financier des dépenses relevant de la Convention.

Ce bilan de la présente convention, qui sert à justifier du versement de la convention et donc 
de son utilisation pour réaliser le Projet, comporte :

- un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif des 
réalisations (études, acquisitions foncières, travaux,…) effectuées au moment du solde 
financier de la Convention ;

- le bilan du respect des engagements en matière d’Ambition, notamment pour ce qui 
concerne la charte pour favoriser l’emploi et le développement territorial ;

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de la Convention ;

- le récapitulatif des versements effectués ;

mailto:ac-servicefacturier@ouvrages-olympiques.fr
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- le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan, 
décomposées selon les postes détaillés à l’annexe n° 3 visé par le comptable public 
ou le commissaire au compte selon le statut du maître d'ouvrage ;

- Toute pièce justifiant de la réalisation du Projet et de son coût final.

Une fois les dépenses et le bilan physique justifiés par tout moyen, la convention sera 
soldée. 

20.11 Contrôle des dépenses réalisées

La SOLIDEO se réserve le droit de solliciter auprès du Maître d’ouvrage, à tout moment, et 
jusqu’à l’expiration de la présente convention, toutes informations, tous documents et pièces 
justificatives relatifs à la comptabilité propre à l’investissement fléché dans la présente 
Convention.

La SOLIDEO peut également faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur 
place et sur pièces de la réalité des actions et des dépenses déclarées, notamment par l’accès 
aux documents administratifs, juridiques et comptables, ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge de la SOLIDEO.
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CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS GENERALES
21. Assurances

Le Maître d’ouvrage doit souscrire une police responsabilité civile le garantissant contre les 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité, du fait de tous dommages corporels, 
matériels et/ou immatériels causés à des tiers du fait de son activité ou des personnes, des 
biens mobiliers ou immobiliers, ou d'animaux affectés à l'exercice de ses prestations, dont il 
pourrait être déclaré responsable.

Le Maître d’ouvrage devra, en cas de mutation, imposer à ses constructeurs et ayants droit 
successifs, l’obligation de s’assurer dans les mêmes conditions.

Il est également rappelé que les dispositions des articles 1792-1 et suivants du code civil lui 
font obligation tant pour le ou les bâtiment(s) et VRD tertiaires y afférents, de souscrire une 
police responsabilité civile décennale le couvrant du fait de dommages de nature décennale.

Tout manquement ne saurait engager la responsabilité de la SOLIDEO.

Enfin, le Maître d’ouvrage s’oblige par ailleurs à demander aux entreprises qui interviendront 
sur le chantier, ses abords, ainsi que les terrains qui seront mis à sa disposition, les 
attestations d’assurance de responsabilité civile et, le cas échéant, de dommage ouvrage

22. 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 domiciliations mentionnées à l’article 20.8 ci-avant qui font 
l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative de ce changement et 
les autres parties.

23. Caducité des subventions
Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération 
subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, la SOLIDEO peut constater la 
caducité de sa décision d'attribution de subvention.

24. Durée de la convention
La présente Convention entre en vigueur à sa date de signature par les Parties. Elle prend fin 
à la date du versement du solde des subventions dues au Maître d’ouvrage selon les modalités 
de l’article 20.5.

25. Litiges
Les contestations relatives à l’exécution ou à l’interprétation de la présente Convention sont, 
avant toute demande en justice, soumises à une tentative de règlement amiable entre les 
Parties. A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l’autre Partie une notification précisant :

- la référence de la Convention (titre et date de signature) ;

- l’objet de la contestation ;

- la proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige.
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A défaut d’accord à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la notification susvisée, les 
Parties pourront porter le différend devant la juridiction compétente.

26. Propriété intellectuelle et diffusion des études
Les études pourront être communiquées, sur première demande, à la SOLIDEO qui s’interdit 
toute diffusion en dehors des parties signataires de la Convention et de ses AMO, sans 
l’accord préalable du Maître d’ouvrage.

Les parties signataires feront mention des financements accordés par la Convention dans 
toute publication ou communication des études, notamment par une indication portée sur les 
documents finaux.

Le Maître d'ouvrage est propriétaire des études dont il est le Maître d'ouvrage.

27. Droit à l’image
Les clauses liées aux droits à l’image sont détaillées dans l’annexe 17 sur la communication.

Les Maîtres d'ouvrage autoriseront Paris 2024 et la SOLIDEO à utiliser les images (droits etc..) 
des Ouvrages olympiques pour les besoins de l’Évènement. Cette clause devra être prévue 
dans ses contrats.

Le nom du maître d'ouvrage et le crédit des images utilisées apparaîtront sur les images 
utilisées. 

28. Mesures d’ordre
Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui entendrait 
soumettre la Convention à cette formalité.

Les signataires font élection de domicile pour l’exécution de la Convention :

- Pour la SOLIDEO, en ses bureaux indiqués en tête des présentes,

- Pour les autres Parties, en leur siège indiqué en tête des présentes.

  29. : Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se 
réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son 
versement ou de demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. » 
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DES ANNEXES
30 Les annexes liées au projet

Annexe n° 1 – Programme détaillé de l’opération

Ce document fourni par le Maître d’ouvrage sera la base contractuelle de la présence 
convention. Il comprendra par ailleurs les plans fournis par le Maître d’ouvrage de nature à 
comprendre l’assiette foncière de l’opération.

Annexe n° 2 – Calendrier de l’Opération

Cette annexe fournie par le Maître d’ouvrage présente un calendrier incluant les étapes 
techniques, les études, les procédures et les chantiers, et notamment les dates de réceptions, 
ainsi que la date de Remise d’Ouvrage sur lesquels s’engage le Maître d’ouvrage et la date 
de restitution de l’Ouvrage après les JOP sur laquelle s’engage Paris 2024. Ce calendrier doit 
également être fourni sous format MS Project.

 Annexe n° 3 – Décomposition du coût d’objectif global

 Annexe n° 4 – Echéancier prévisionnel annuel des dépenses

Ce document fourni par le Maître d’ouvrage permet de donner un aperçu des appels de fonds 
liés à l’avancement des travaux et en vue d’appeler les acomptes liés à la subvention pour la 
réalisation de l’opération.

Annexe n° 5 – Engagements de principe de Paris 2024

Paris 2024 précisera dans une convention ad hoc ultérieure les modalités de mise à disposition 
des emprises par le MOA et servant de plateformes à Paris 2024 en phase JOP. Il sera 
également précisé, le cas échéant, les modalités d’utilisation et de fonctionnement du site 
pendant les Jeux.

Annexe n° 5 bis – Détail du calcul d’indexation prévisionnelle de la subvention

31 Les annexes liées aux Ambitions des JOP 2024
Annexe n° 6 – Prescriptions environnementales

L’annexe sur l’ambition excellence environnementale porte sur l’ensemble des Ambitions JOP 
2024 propre au projet de la présente convention. Elle rassemble l’ensemble des volets sur 
lequel le projet devra faire preuve d’excellence. Elle présentera également la méthode de suivi 
pour le bilan carbone.

Annexe n° 7 – Charte en faveur de l’emploi et développement territorial

L’annexe précise les modalités d’application de la charte en faveur de l’emploi et du 
développement territorial pour les opérations de construction liées à l’organisation des jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 jointe à la présente convention.
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L’annexe comporte le texte complet de la charte adoptée par le conseil d’administration de la 
SOLIDEO du 5 juillet 2018.

Annexe n° 8 – Règlement d’organisation de chantier et ses annexes

Ce règlement présente à la fois les exigences en termes de tenue et d’organisation de chantier 
mais également de logistique, la comitologie de secteur et ce sur tous les aspects de 
l’opération. 

32 Les annexes liées au suivi et aux modalités de contrôle
Annexe n° 9 – Schémas des modalités de suivi opérationnel et transmission des 

documents

Cette annexe synthétise les étapes et niveaux de suivi entre le Maître d'ouvrage et la 
SOLIDEO dans l’avancement opérationnel du programme. 

L’annexe présente par ailleurs, à toutes les phases du projet, les documents permettant à la 
SOLIDEO d’assurer un suivi optimal du projet. 

33 Les annexes liées au financement du projet
Annexe n° 10 – Décision d’attribution

Cette annexe est un modèle type d’attribution de financement tel qu’il sera utilisé par la SOLIDEO 
pour financer les Ouvrages Olympiques.

Annexe n° 11 – Demande de paiement

Cette annexe est un modèle type de demande de paiement que devra utiliser le Maître 
d'ouvrage signataire de la présente convention pour ses appels de fonds auprès de la 
SOLIDEO.

34 Autres annexes
Annexe n° 12 – Délibérations etc ….

Annexe n° 13 – Communication

L’annexe portant sur la communication rassemble l’ensemble des demandes sur la 
communication autour du projet, aussi bien au cours des études que pendant la phase 
chantier. Il intégrera les contraintes d’utilisation des marques jeux Olympiques, jeux 
Paralympiques, Paris 2024 et toutes les marques associées. 
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Fait en quatre exemplaires originaux,

En date du : 

Pour la SOLIDEO, Pour la Région Ile-de-France,

 

Pour Paris 2024, 
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