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DÉLIBÉRATION N°CP 2020261
DU 1 JUILLET 2020

ROUTES : MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS "EXEMPLARITÉ RÉGIONALE À
SAINT-OUEN", HÉRITAGE OLYMPIQUE, INNOVATION, SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ET ÉLECTROMOBILITÉ

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière ;

VU le décret en conseil d’État n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du schéma
directeur de la région Île-de-France ;

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

VU la délibération n° CR n°37-14 du 19 juin 2014 relative à la politique régionale en matière de
sécurité routière ;

VU  la délibération n° CP 2015-175 du 9 avril  2015 approuvant la convention type relative à la
politique régionale de sécurité routière-investissement ;

VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-62 du 22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU  la délibération n° CR 2017-54 du 9 mars 2017 relative à la mise en œuvre du plan « anti-
bouchon  »  et  pour  changer  la  route  actualisé  notamment  en  faveur  de  l'électromobilité  par
délibération n°CR 2019-047 du 21 novembre 2019 ;

VU les délibérations n° CP 2017-151 du 17 mai 2017, CP 2017-226 du 5 juillet 2017, CP 2017-414
du 18 octobre 2017 et CP 2017-529 du 22 novembre 2017 relatives au protocole d’intention avec
l’Etat et aux contrats-cadre Région-Département pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-
bouchon » et pour changer la route ;

VU la  délibération  de  la  commission  permanente  du  conseil  régional  n°  CP 2019-483  du  20
novembre  2019  approuvant  la  convention  de  financement  relative  aux  travaux  d’enrobés
phoniques ;

VU  la délibération du conseil  régional n°  CR 2019-047 du 21 novembre 2019, approuvant les
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avenants aux contrats-cadre  avec chacun des Départements pour  la  mise en œuvre du plan
régional  «  anti-bouchon  »  et  pour  changer  la  route  et  créant  deux  dispositifs  spécifiques
« Exemplarité  régionale  à  Saint-Ouen  pour  améliorer  la  desserte  multimodale  du  siège »  et
« Aménagement de la RN2 en prévision des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 » ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-261 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route, au
financement de la création du nouveau barreau de la RD10 à Chennevières et Champigny-sur-
Marne,  détaillée  en  annexe  1  (fiches  projets)  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 300 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention jointe en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une autorisation  de programme de  1 300 000 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  823  « voirie  départementale »  -  programme  HP  823-003
« Aménagement  des  infrastructures  de  voirie  départementale »  -  action  18200301
« Aménagement de voirie départementale » du budget 2020.

Article 2 : 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Exemplarité  régionale  à  Saint-Ouen  pour
améliorer la desserte multimodale du siège », au financement des travaux de requalification de
l’avenue Victor Hugo à Saint-Ouen-sur-Seine, détaillés en annexe 1 (fiches projets) à la présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 2 500 000 €.

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

Affecte  une autorisation  de programme de  2 500  000  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  823  « voirie  départementale »  -  programme  HP  823-003
« Aménagement  des  infrastructures  de  voirie  départementale »  -  action  18200301
« Aménagement de voirie départementale » du budget 2020.

Article 3 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Aménagement de la RN2 en prévision des Jeux
Olympiques et  Paralympiques de 2024 », au financement  des travaux  de la  RD932 (ex-RN2),
détaillés en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution d’une subvention
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d’un montant maximum prévisionnel de 4 400 000 €.

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

Affecte  une autorisation  de programme de  4 400 000 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  823  « voirie  départementale »  -  programme  HP  823-003
« Aménagement  des  infrastructures  de  voirie  départementale »  -  action  18200301
« Aménagement de voirie départementale » du budget 2020.

Article 4 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional « anti-bouchon » et pour changer
la route –  », au financement du programme d’innovation de trois départements, détaillé en annexe
1 (fiches projets)  à la  présente délibération par  l’attribution  de trois subventions d’un montant
maximum prévisionnel total de 237 600 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions jointes en
annexe 5 à 7 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  237  600  €  disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports » - code fonctionnel 810 « Services communs » - programme HP 810-003 « Etudes
et expérimentations » - action 18100301 « Etudes et expérimentations » du budget 2020.

Article 5 : 

Approuve l’avenant  n°1 à la  convention de financement  relative aux travaux d’enrobés
phoniques en Essonne et autorise la présidente du conseil régional à le signer (annexe 8).

Article 6 :

Décide de participer au titre du dispositif « Electromobilité : soutien au développement de
IRVE », au financement d’études et d’installation de bornes du syndicat intercommunal d’énergie
SIGEIF,  détaillé  en annexe 1  (fiches projets)  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 330 300 €.

Subordonne le versement de  cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 9 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 330 300  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  824  « voirie  communale »  -  programme  HP  824-006
« Aménagement des infrastructures de voirie communale » - action 18200601 « Aménagement de
voirie communale » du budget 2020.

Article 7 : 

Décide de participer au titre de l’annexe 6 à la délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014
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relative à la politique régionale de sécurité routière, au financement des projets détaillés en annexe
1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution de  quatre subventions d’un montant
total prévisionnel de 929 400 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par délibération n° CP 15-175 du 09 avril 2015 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  801 400  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports  »  -  code  fonctionnel  825  «  Sécurité  routière  »  -  programme  HP  825-004
« Aménagements de sécurité » -  action 18200402 « Aménagements de sécurité  sur RD » du
budget 2020.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  128  000  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports  »  -  code  fonctionnel  825  «  Sécurité  routière  »  -  programme  HP  825-004
« Aménagements  de  sécurité  »  -  action  18200403  «  Aménagements  de  sécurité  sur  voiries
communales » du budget 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc180051-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 juillet 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches Projet
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DOSSIER N° 20007110 - ROUTE - INNOVATION - MODELISATION BIM DU CARREFOUR RD113 - 
RD139 (78) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Innovation - INV (n° 00001026) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-810-204131-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - Innovation - 
INV 

120 000,00 € HT 50,00 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES 

Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE  MIGNOT 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Département des Yvelines propose d’expérimenter une modélisation suivant le procédé « BIM - 
Building Information Modeling » pour une opération routière.  
L’opération retenue est la création d’un giratoire au niveau du carrefour formé par la RD 113 et la RD 139, 
sur le territoire de la commune d’Epône.  Elle présente des contraintes forte en matière de phasage de 
chantier et de maintien des conditions de circulation et  présente une forte concentration de réseau  ce qui 
rend cette opération intéressante pour cette expérimentation.  
Ainsi, une modélisation en 3 dimensions sera réalisée dès la conception et pour chaque phase de 
travaux, suivant le procédé « BIM - Building Information Modeling ».  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux d'aménagement du chantier sont estimés à 880 000€, et le suivi du chantier par modélisation 
BIM 120 000€. C'est cette modélisation qui fait l'objet de la présente subvention. 
Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région s'engage à financer 50% de la dépense supportée 
par le maître d'ouvrage estimée à 120 000 € HT, soit une participation régionale de 60 000 €. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 EPONE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
travaux 880 000,00 88,00% 

expérimentation BIM 120 000,00 12,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale 
(sollicitée) 

60 000,00 6,00% 

Fonds propres 940 000,00 94,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20007112 - ROUTE - INNOVATION - AMENAGEMENTS EN FAVEUR DU VEHICULE 
AUTONOME A LA DEFENSE (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Innovation - INV (n° 00001026) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-810-204131-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - Innovation - 
INV 

150 000,00 € HT 50,00 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

92000 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Georges SIFFREDI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement du boulevard circulaire de La Défense pour une expérimentation en 
véhicule autonome 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin d’accompagner le développement du véhicule autonome, la Région assiste les maitres d’ouvrage 
dans la mise à niveau des infrastructures permettant ainsi aux constructeurs automobiles de pouvoir 
expérimenter plus rapidement leurs prototypes. 
Ainsi, le département des Hauts-de-Seine propose : 
     - l'expérimentation d’une signalisation horizontale haute performance de visibilité sur chaussée 
fortement sollicitée sur le boulevard circulaire à Courbevoie, Puteaux et Nanterre 
     - l'implantation d'un feu de signalisation connecté en sortie de station-service afin de permettre 
l’expérimentation.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région s'engage à financer 50% de la dépense supportée 
par le maître d'ouvrage estimée à 150 000 € HT, soit une participation régionale de 75 000 €. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 COURBEVOIE 

 NANTERRE 

 PUTEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
signalisation horizontale 
haute performance 

120 000,00 80,00% 

implantation d'un feu tricolore 30 000,00 20,00% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale 
(sollicitée) 

75 000,00 50,00% 

Fonds propres 75 000,00 50,00% 

Total 150 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20007117 - ROUTE - INNOVATION CD95 - EXPERIMENTATION SUR RD D'UN 
MARQUAGE VNTP ET DURABLE (95) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Innovation - INV (n° 00001026) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-810-204131-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - Innovation - 
INV 

205 200,00 € HT 50,00 % 102 600,00 €  

 Montant total de la subvention 102 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

Adresse administrative : 2 AVENUE DU PARC 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La route départementale 14 (RD 14) concernée par le projet, entre les communes de Puiseux-Pontoise et 
de Saint-Clair-sur-Epte en limite de département, est classée en niveau 1 du Réseau Routier d’Intérêt 
Régional et constitue un axe structurant majeur du réseau routier départemental du Val d’Oise. 
La section représente un linéaire total de plus de 32 kms dont 26 kms de 2 x 2 voies. 
Le trafic moyen journalier annuel pour les deux sens de circulations cumulés varie de 23 000 à 45 650 
véhicules suivant la section avec un pourcentage moyen de 10% de poids lourds. 
 
L'opération consiste à expérimenter un nouveau type de signalisation horizontale afin d’améliorer la 
sécurité et les conditions de circulation des usagers. 
Le Département utilisera un produit de marquage routier innovant et haute performance en termes de 
durabilité et de visibilité de nuit par temps de pluie. 
 
La durée de vie importante (10 ans) annoncée par le fabricant destine ce produit aux zones plus circulées 
et sollicitées. Cela permet de réduire la maintenance et de diminuer sensiblement le coût d’entretien. 
Les performances de visibilité sont également présentées comme supérieures aux produits VNTP courant 
de type résine thermoplastique. 
Au vu de ces éléments, l'expérimentation de ce marquage innovant sera effectuée dans les zones 



 
 

spécifiques suivantes de la RD 14 : 
- ligne de séparation des voies de décélération et d’insertion aux échangeurs, 
- ligne axiale des zones accidentogènes (virages), 
- flèches de rabattement. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel des dépenses du Département est estimé à 205 200 € HT. 
 
Conformément à la délibération CR 2017-54, le taux de participation régional est de 50%. 
 
La subvention proposée s'élève donc à 102 600 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 PUISEUX-PONTOISE 

 CLERY-EN-VEXIN 

 GUIRY-EN-VEXIN 

 ABLEIGES 

 AVERNES 

 GADANCOURT 

 LONGUESSE 

 SAGY 

 THEMERICOURT 

 LA CHAPELLE-EN-VEXIN 

 VIGNY 

 BANTHELU 

 BUHY 

 CHARMONT 

 MAGNY-EN-VEXIN 

 SAINT-CLAIR-SUR-EPTE 

 SAINT-GERVAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Voies d’insertion et de 
décélération 

172 700,00 84,16% 

Zones accidentogènes 30 000,00 14,62% 

Flèches de rabattement 2 500,00 1,22% 

Total 205 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

102 600,00 50,00% 

Fonds propres du maître 
d'ouvrage 

102 600,00 50,00% 

Total 205 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-261 
 

DOSSIER N° 20007046 - ROUTE - CREATION D'UN NOUVEAU BARREAU RD10 DANS LE CADRE 
DU PROJET ALTIVAL - ETUDES PRO ET AF (94) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-823-204132-182003-200 

                            Action : 18200301- Aménagement de voirie  départementale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

2 600 000,00 € HT 50,00 % 1 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 21-29 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le prolongement de la RD 10 de Champigny-sur-Marne jusqu’à Chennevières-sur-Marne a été ajouté 
dans le plan « anti-bouchon et pour changer la route » dans la cadre de sa révision adoptée en novembre 
2019. Cet axe permettra de desservir la future gare BVC.  
Par ailleurs, ce nouveau barreau permettra de supporter Altival, desserte de transport en commun en site 
propre reliant ces communes aux infrastructures lourdes telles que le RER E, la ligne P et ligne 15 du 
Grand Paris Express. 
 
Cette subvention permettra la réalisation des études de niveau « PRO » ainsi que les acquisitions 
foncières nécessaires pour la création de ce nouveau barreau routier. 
Pour mémoire, 2 affectations pour le projet Altival sont également proposées à la même commission 
permanente (CP 2020-259) permettant notamment de financer les études « PRO » et les acquisitions 
foncières.  
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 



 
 

bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet de création d'un nouveau barreau sur la RD10 est inscrit au Plan "anti-bouchon" et pour changer 
la route avec une enveloppe de 2,6 M€, dont 1,3 M€ (50%) de participation régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et frais MOA/MOE 1 300 000,00 50,00% 

Acquisitions foncières 1 300 000,00 50,00% 

Total 2 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

1 300 000,00 50,00% 

Fonds propres Département 
94 

1 300 000,00 50,00% 

Total 2 600 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20006985 - HERITAGE OLYMPIQUE SUR LA RD 932 (EX RN2) A AUBERVILLIERS ET 
PANTIN (93) 

 
 
 

Dispositif : Aménagement de la RN2 en prévision des JOP 2024 (n° 00001190) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-823-204132-182003-200 

                            Action : 18200301- Aménagement de voirie  départementale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aménagement de la RN2 en 
prévision des JOP 2024 

8 800 000,00 € HT 50,00 % 4 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

93006 BOBIGNY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Membre fondateur du Comité de candidature, la région Île-de-France est un acteur essentiel de 
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) 2024. Le « protocole pour des jeux 
Olympiques et Paralympiques ambitieux pour toute la France », approuvé lors du CR 2018-039, prévoit le 
réaménagement de la RN 2 entre l’aéroport et la gare du Bourget. 
Dans le cadre de la réflexion sur l’héritage des Jeux et afin d’assurer la continuité jusqu’à Paris (porte de 
la Villette) de l’aménagement réalisé sur la RN2 au niveau du Bourget, le département de Seine-Saint-
Denis propose de réorganiser l’espace public de cette ancienne RN devenue une voie départementale. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense subventionnable 
dont le montant prévisionnel s’élève à 8 800 000 € HT, soit un montant maximum de subvention de 4 400 
000 €. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 

 PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Implantation et travaux 
préparatoires 

900 000,00 10,23% 

Essais, contrôle et 
récollement des ouvrages 

100 000,00 1,14% 

Terrassements et libération 
des emprises 

1 300 000,00 14,77% 

Voiries 2 000 000,00 22,73% 

Bordures et caniveaux 600 000,00 6,82% 

Eaux pluviales 650 000,00 7,39% 

Signalisation horizontale et 
verticale 

300 000,00 3,41% 

Aménagements paysagers 600 000,00 6,82% 

Mobilier urbain 150 000,00 1,70% 

Eclairage public et 
connectivité 

1 400 000,00 15,91% 

SLT 600 000,00 6,82% 

Divers et mise à la côte 200 000,00 2,27% 

Total 8 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

4 400 000,00 50,00% 

Fonds propres 4 400 000,00 50,00% 

Total 8 800 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-261 
 

DOSSIER N° 20006981 - EXEMPLARITE REGIONALE A SAINT-OUEN POUR AMELIORER LA 
DESSERTE MULTIMODALE DU SIEGE DE LA REGION (93) 

 
 
 

Dispositif : Exemplarité régionale à Saint-Ouen pour améliorer la desserte multimodale du siège de la 
collectivité (n° 00001191) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-823-204132-182003-200 

                            Action : 18200301- Aménagement de voirie  départementale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Exemplarité régionale à Saint-Ouen 
pour améliorer la desserte 
multimodale du siège de la 
collectivité 

5 000 000,00 € HT 50,00 % 2 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

93006 BOBIGNY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Avec l’arrivée de la ligne 14 à Saint-Ouen, la transformation de la zone des « Docks » et à terme la 
construction de l’hôpital Nord francilien, le département de la Seine-Saint-Denis envisage de requalifier le 
boulevard Victor Hugo afin d’améliorer la desserte multimodale de ce secteur en pleine mutation. Ce 
boulevard est également la principale desserte du nouveau siège régional, qui se doit d’être exemplaire 
pour la pratique du vélo et le développement de la marche. 
Aussi, il s’agit d’accompagner financièrement le département de Seine-Saint-Denis pour améliorer la 
desserte multimodale du siège de la Région. 
 
L'opération s'étend de l'avenue Rosa Parks au sud à l'intersection avec la RD22 (rue du docteur Bauer). 
Elle comprend la réduction la chaussée à 2 voies de circulation, l'aménagement des couloirs de bus 
ouverts aux cycles sur la majeure partie du linéaire afin de faciliter la forte circulation de bus qui 
empruntent cet axe, la suppression de places de stationnement permettant d'élargir les trottoirs et 
d'aménager une piste cyclable. Des bandes plantées seront également aménagées sur le trottoir afin de 
créer une trame verte.  
 



 
 

  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % du coût des opérations de 
voiries entreprises par le maître d’ouvrage, dans la limite d’un montant d’aide régionale de 2,5 millions 
d’euros.   
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Trémie entre la rue Rosa 
Parks et la rue des docks 

850 000,00 17,00% 

Garner : trottoir est entre la 
rue des docks et la rue 
Ardoin 

300 000,00 6,00% 

Ardoin-République : entre la 
rue Ardoin et la place de la 
République 

3 350 000,00 67,00% 

République : entre l'avenue 
G. Péri et le boulevard J. 
Jaurès 

500 000,00 10,00% 

Total 5 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

2 500 000,00 50,00% 

Fonds propres 2 500 000,00 50,00% 

Total 5 000 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-261 
 

DOSSIER N° 20007109 - ELECTROMOBILITE - SIGEIF - ETUDES ET INSTALLATION - SUBVENTION 
N°1 

 
 
 

Dispositif : Electromobilité : soutien au développement des IRVE (n° 00001189) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-824-204181-182006-200 

                            Action : 18200601- Aménagement de voirie communale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Electromobilité : soutien au 
développement des IRVE 

660 600,00 € HT 50,00 % 330 300,00 €  

 Montant total de la subvention 330 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIGEIF SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
POUR LE GAZ ET L ELECTRICITE EN ILE 
DE FRANCE 

Adresse administrative : 64 B RUE DE MONCEAU 

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE PROVOT, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 2 juillet 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) intervient historiquement 
en tant qu’autorité organisatrice du service public de distribution d'énergie : 186 communes d’Ile-de-
France sont adhérentes du SIGEIF.  
Le SIGEIF propose désormais également aux collectivités qui le souhaitent de lui transférer leur 
compétence Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE). Cette compétence recouvre la 
création, l'entretien et l'exploitation des IRVE.  
 
Pour chaque commune qui lui transfère la compétence IRVE, le SIGEIF va mener une étude stratégique 
d'implantation à l'échelle de la commune. Il s’agit d’identifier les bornes existantes sur le territoire et les 
communes voisines, leur utilisation et leur tarification, ainsi que les besoins y compris les besoins des 
professionnels et véhicules utilitaires.  
L'objectif est de définir des implantations pour de futures IRVE qui soient justifiées d'un point de vue social 
et économique. Un usage important des IRVE est donc recherché, par une rotation importante ou par un 
usage régulier par un certain nombre d'usagers. 
 
Le territoire potentiel de déploiement des IRVE par le SIGEIF étant très vaste, et toutes les communes ne 



 
 

transférant pas leur compétence en même temps, le SIGEIF présentera à la Région des demandes de 
subventions au fur et à mesure de l'avancement de ces transferts de compétence. 
 
La présente demande porte sur : 
 
- les études permettant la réalisation de schémas stratégiques d'implantation d'IRVE sur 79 communes.  
Les communes concernées sont : Brou-sur-Chantereine, Chelles, Courtry, Mitry-Mory, Servon, Vaires-sur-
Marne, Villeparisis, Bois d'Arcy, Chatou, Le Chesnay-Rocquencourt, Croissy-sur-Seine, Jouy-en-Josas, 
Maisons-Laffitte, Montesson, Saint-Cyr-l'Ecole, Vélizy-Villacoublay, Versailles, Le Vésinet, Viroflay, 
Marcoussis, Nozay, Verrières-le-Buisson, Wissous, Garches, Saint-Cloud, Vaucresson, EPT Grand Paris 
Seine Ouest, Châtenay-Malabry, Clamart, Le Plessis-Robinson, Fontenay-aux-Roses, Colombes, 
Châtillon, Suresnes, Puteaux, Bois-Colombes, Issy-les-Moulineaux, Neuilly-sur-Seine, La Garenne-
Colombes, Clichy-La-Garenne, Courbevoie, Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Gagny, Livry-Gargan, 
Montfermeil, Neuilly-Plaisance, Noisy-le-Grand, Le Raincy, Sevran, Tremblay-en-France, Vaujours, 
Villepinte, L'Île-Saint-Denis, Romainville, Le Bourget, Les Pavillons-sous-Bois, Boissy-Saint-Léger, 
Chennevières-sur-Marne, Limeil-Brévannes, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny-sur-Yerres, 
Bry-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, Maisons-Alfort, Margency, 
Bethemont-la-Forêt, Fontenay-en-Parisis, Belloy-en-France, Montsoult, Domont, Villiers-le-Bel, Soisy-
sous-Montmorency, Enghien-les-Bains, Sarcelles, Ermont ;  
 
- les travaux d'installation d'IRVE sur le territoire de 4 communes : Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-
Cloud, Fontenay-le-Fleury et Le Kremlin-Bicêtre, pour lesquelles les études stratégiques ont déjà été 
menées. 23 bornes seront installées soit 46 points de charge. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des études sur les 79 communes est estimé à 418 200 €. 
Le montant des travaux d'installation d'IRVE sur les 4 communes est estimé à 242 400 €.  
 
D'après le dispositif régional pour l'électromobilité voté dans la délibération CR 2019-047, la Région 
subventionne aux taux suivants : 
- les études à hauteur de 50%, soit 418 200 * 0,5 = 209 100 € ; 
- les travaux à hauteur de 50% des dépenses subventionnables. Les plafonds des dépenses 
subventionnables ne sont pas atteints. Les bornes proposées sont toutes éligibles au financement 
régional. La subvention maximale pour les travaux est donc de 242 400 * 0,5 = 121 200 € 
 
La subvention régionale maximale proposée s'élève donc au total à 330 300 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 



 
 

Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes d'implantation 418 200,00 63,31% 

Travaux 242 400,00 36,69% 

Total 660 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

330 300,00 50,00% 

Fonds propres du maître 
d'ouvrage 

330 300,00 50,00% 

Total 660 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-261 
 

DOSSIER N° EX049415 - SR - CREATION D'UN GIRATOIRE AU CARREFOUR RD89-RD114 A 
BREVAL (78) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES 

Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE  MIGNOT 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un giratoire au carrefour RD89-RD114 à Bréval 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le carrefour entre la RD89 et la RD114 à Bréval présente des distances de visibilité réduites qui ont 
conduite à gérer ce carrefour avec des « STOP ». Cette disposition s’avère insuffisante du fait du 
différentiel de vitesse entre les véhicules de la RD 89 démarrant aux « Stop » et les véhicules de la RD 
114 augmentant les risques d’accident potentiellement graves au droit de ce carrefour. 
Afin de sécuriser le carrefour, le Département des Yvelines propose de réaliser un carrefour giratoire d’un 
rayon extérieur d’environ 18 mètres, afin de faciliter l’insertion des véhicules sur la RD 114 en sécurisant 
le carrefour.  
L’aménagement prend en compte les cyclistes par la création d’ilots « bananes » sur chaque branche en 
entrée de giratoire.  
Ce projet nécessite des emprises supplémentaires dans le quart Nord-Ouest du carrefour qui seront 
apportées par la commune de Bréval. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

L'opération est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 1 
"Actions portant sur l'infrastructure", point 5 "Sécurisation des carrefours à visibilité insuffisante en rase 
campagne". 
 
Coût de l'opération : 666 494 € HT 
Plafond des dépenses subventionnables : 500 000 € HT 
Taux de subvention : 50 % 
Montant de la subvention régionale : 250 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

 BREVAL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 666 494,00 100,00% 

Total 666 494,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

250 000,00 37,51% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

416 494,00 62,49% 

Total 666 494,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-261 
 

DOSSIER N° 20006976 - SR - AMENAGEMENTS DE SECURITE DE LA RD30 AVENUE JEAN 
JAURES AU BOURGET (93) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

251 000,00 € HT 50,00 % 125 500,00 €  

 Montant total de la subvention 125 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

93006 BOBIGNY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagements de sécurité de la RD30 avenue Jean Jaurès au Bourget 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La RD30, au niveau du carrefour avec la RD932 sur la commune du Bourget, est une zone 
d’accumulation d’accidents telle que définie par le CR37-14. Malgré un premier traitement réalisé en 2013 
consistant à agrandir et ajouter des ilots refuge pour les traversées piétonnes, 18 accidents ont eu lieu 
entre 2013 et 2018, soit 7,6 accidents / km / an. Ils ont entraîné 21 victimes dont 7 blessés hospitalisés.  
Le projet consiste à réorganiser l'espace de circulation de la RD 30, en supprimant la voie bus qui n’est 
pas suffisamment utilisée et entrainant des comportements inadaptés, et en réduisant l'espace dédié à la 
circulation automobile. L'aménagement se caractérise par : 
- la création d’une zone 30 entre la RD932 et la rue Elise Deroche ; 
- la création d’un plateau piéton au droit de l'avenue Francis de Pressensé ; 
- l’aménagement d’une bande cyclable bilatérale entre l'avenue Francis de Pressensé et la rue Elise 
Deroche, ainsi qu’à l’est de la rue Etienne Dolet ; 
- l'ajout d'une nouvelle traversée piétonne permettant le cerclage du carrefour avec la rue Elise Deroche. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
L'opération est eligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 1 
"Actions portant sur l'infrastructure", point 1 "Opérations visant à sécuriser les zones d'accumulation 
d'accidents répertoriées où se sont produits au moins 5 accidents sur une section de moins de 850 
mètres sur une période de 5 ans".  
Coût de l'opération (et base subventionnable) : 251 000 € 
Taux de subvention: 50% 
Montant de la subvention régionale : 125 500 € 
 
 
Localisation géographique :  

 LE BOURGET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 251 000,00 100,00% 

Total 251 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

125 500,00 50,00% 

Fonds propres 125 500,00 50,00% 

Total 251 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-261 
 

DOSSIER N° 20006978 - SR - AMENAGEMENTS DE SECURITE DE LA RD 20 (AVENUE PASTEUR) A 
MONTREUIL (93) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

608 470,00 € HT 70,00 % 425 900,00 €  

 Montant total de la subvention 425 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

93006 BOBIGNY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagements de sécurité de la RD20 (avenue Pasteur) à Montreuil 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'avenue Pasteur (RD20) dessert directement les quartiers NPNRU de La Noue, des Malassis et du Clos 
Français. La section concernée par le projet totalise 21 accidents sur la période 2012-2016 dont 9 sur la 
section rue des Rigondes - Jean Lolive, 9 sur le carrefour Jean Lolive, 3 sur la section Jean Lolive 
Faidherbe.  
Le projet est le suivant : 
- bretelle A3 entrée sud rue des Rigondes : maintien en 2x2 voies pour préserver la fonction d'échangeur 
routier et création de pistes cyclables protégées de part et d'autre, 
- section Jean Lolive - Bretelle A3 sud : 1 voie + piste cyclable large et protégée sur chaussée de part et 
d'autre, 
- carrefour Jean Lolive : suppression de la gestion des mouvements tournants par voie de contournement, 
compactage du carrefour et végétalisation des espaces regagnés sur la circulation motorisée, 
- section Faidherbe - Jean Lolive : passage à 2x1 voies et création de larges pistes cyclables protégées et 
création d'ilots piéton et quais bus bilatéraux, 
- carrefour Faidherbe : création d'une traversée piétonne au nord du carrefour et ceinturage du carrefour 
par des pistes cyclables sécurisées.   
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 



 
 

bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 1 
"Actions portant sur l'infrastructure", point 1 "Opérations visant à sécuriser les zones d'accumulation 
d'accidents répertoriées où se sont produit au moins 5 accidents sur une section de 850 mètres sur une 
période de 5 ans". L'opération se situant dans le périmètre de quartiers prioritaires en NPNRU, le taux de 
la subvention régionale est porté à hauteur de 70% du montant subventionnable. 
Coût de l'opération (et base subventionnable) : 608 470 € 
Taux de subvention : 70% 
Montant de la subvention régionale : 425 930 € arrondis à 425 900 € 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 608 470,00 100,00% 

Total 608 470,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

425 900,00 70,00% 

Fonds propres 182 570,00 30,00% 

Total 608 470,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-261 
 

DOSSIER N° EX049493 - SR - AMENAGEMENTS DE SECURITE ROUTIERE RUE DE REIMS - 
TREMBLAY EN FRANCE (93) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 

                            Action : 18200403- Aménagements de sécurité sur voiries communales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables 

426 667,00 € HT 30,00 % 128 000,00 €  

 Montant total de la subvention 128 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE 

Adresse administrative : 18 BOULEVARD DE L'HOTEL DE VILLE 

93290 TREMBLAY EN FRANCE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur François ASENSI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 2 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'opération vise à sécuriser les abords d'un collège, d'un groupe scolaire et d'un pôle d'équipements 
sportifs. Le groupe scolaire Jaurès et le collège Romain Rolland regroupent respectivement 463 enfants 
et 700 collégiens avec un unique accès par la rue de Reims. Celle-ci est un axe de transit routier 
important reliant l'est et l'ouest du quartier du Vert Galant. L'importance du trafic sur cet axe engendre 
d'importants problèmes de traversée piétonne pour l'accès aux établissements scolaires.  
L'opération consiste à aménager la rue de Reims entre la rue de Marseille et la rue de Verdun : 
- élargissant les trottoirs le long du collège avec des bandes plantées (en conformité avec les 
préconisations de la norme Vigipirate, le stationnement sera supprimé au droit du collège) ;  
- créant un plateau surélevé au droit de la rue de Perpignan qui passera en sens unique dans le sens 
descendant, afin d'élargir les espaces publics au profit des piétons et maximiser la sécurisation (éviter une 
voiture bélier face à l'entrée) ; 
- surélevant les passages piétons au droit des rues de Marseille et de Touraine, qui seront également 
protégés par du mobilier et mis aux normes d'accessibilité. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 2 
"Développement des actions visant à renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables et à limiter les 
comportements à risque", point 1 "Sécurisation des traversées aux abords des établissements recevant 
du public". 
Coût de l'opération : 426 667 € 
Taux de la subvention : 30% 
Montant de la subvention régionale : 128 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

 TREMBLAY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 426 667,00 100,00% 

Total 426 667,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

128 000,00 30,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

298 667,00 70,00% 

Total 426 667,00 100,00% 
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Entre, 

 

 

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

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

délibération n° __________ de la Commission permanente du Conseil régional 

d’Ile-de-France en date du __________, 

 

 Le département du Val-de-Marne, représenté par le Président du Conseil 

départemental, ou son délégataire, ci-après désigné par « le Département » 

dûment mandaté par la délibération n°___________ de la Commission 

permanente du Conseil départemental du Val-de-Marne en date du __________, 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le Code de la commande publique ; 

Vu la délibération n° 2017 -5 - 1.8.8 du conseil départemental en date du 18 décembre 

2017 approuvant son Règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du conseil régional d’Île-de-France du 9 mars 2017 

approuvant le plan « anti-bouchon » et pour changer la route, avenanté par la 

délibération n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019 ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-414 du 

11 octobre 2017, approuvant le contrat-cadre avec le Département du Val-de-Marne pour 

la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil départemental n°2018-7-7 

du 28 mars 2018 relative à l’approbation de la convention cadre de mise en œuvre du 

plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019 approuvant 

l’avenant 1 au Contrat Cadre du Plan Route ; 

Vu la délibération du conseil régional n° _________ de la commission permanente du 

___________ approuvant le projet de convention subséquente pour le financement de la 

création du barreau de la RD10 ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil départemental n° 

___________ du ___________ approuvant l’avenant 1 au Contrat Cadre du Plan Route ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil départemental n° 

___________ du ___________ approuvant le projet de convention subséquente pour le 

financement de la création du barreau de la RD10. 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

0 PREAMBULE 

 

L’avenant n°1 du contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » 

et pour changer la route, passé entre le département du Val-de-Marne et la région Île-

de-France, prévoit une enveloppe globale de 2,6 millions d’euros pour l’opération 

« Nouveau barreau RD10 », dont 50% de part régionale. La présente convention porte 

sur l’affectation totale de cette enveloppe.  

 

Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (études préalables de faisabilité, études 

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

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

laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 

de la présente convention. 

 

1 OBJET DE LA CONVENTION 

La Convention a pour objet de : 

 définir les conditions et modalités de financement des études de PRO et des 

acquisitions foncières concernant la création d’un nouveau barreau de la route 

départementale 10 entre Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne ; 

 préciser le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du 

calendrier général de l’opération Altival ; 

 définir les documents à remettre aux Parties.  

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

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

« Création d’un nouveau barreau RD10 dans le cadre du projet Altival, études 

PRO et acquisitions foncières ». 

 

Définition et contenu de l’opération 

L’opération doit permettre: 

- de poursuivre les études opérationnelles du projet de création d’un nouveau 

barreau RD10 dans le cadre du projet Altival en phase PRO (Projet) ; 

- de réaliser les acquisitions parcellaires nécessaires au projet de prolongement de 

la RD10, dans le cadre plus global ; 

- de réaliser les enquêtes publiques d’autorisation environnementale et parcellaires 

nécessaires à cette phase de projet (notamment Dossier Loi sur l’Eau, dossier 

défrichement, dossier CNPN), dans le cadre du projet Altival. 
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L’Annexe 3 : Contenu des études de la présente convention en détaille les éléments 

constitutifs. 

 

Délais de réalisation des études  

Le délai prévisionnel de réalisation des études est d’environ 18 mois. Le calendrier 

prévisionnel de réalisation des études figure en Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de 

réalisation de l’opération. 

 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

Historique 

L’extension de la RD10 de Champigny-sur-Marne jusqu’à Chennevières-sur-Marne, objet 

de la présente convention, s’inscrit dans le cadre du projet Altival. Altival est un projet 

d’infrastructure dédié à la circulation de plusieurs lignes de bus entre Noisy-le-Grand 

Mont d’Est et Chennevières-sur-Marne, qui vise à accompagner le développement urbain 

impulsé autour de l’ancienne voie de desserte orientale (ex-VDO), réserve foncière 

importante résultant de l’abandon par l’Etat du projet autoroutier A87 entre l’autoroute 

A4 et la RN40, par une desserte en transport en commun en site propre, afin de relier 

ces secteurs à des modes lourds : RER E / ligne P et ligne 15 du Grand Paris Express. 

A partir de 2007, le département du Val-de-Marne a engagé des études sur le devenir 

possible de ces emprises, tant du point de vue du développement urbain que de sa 

desserte en transport. 

Lors de la révision du Contrat Particulier Région Département du Val-de-Marne en 2012 

(délibération CR 08-12), il a été inscrit une augmentation des crédits de 3,5 M€ à 5 M€ 

pour le TCSP Sucy-Bonneuil – Noisy-le-Grand Mont d’Est, qui devait « permettre le 

démarrage en 2015 d’une première phase de réalisation entre la RD4 et la RD10 pour 

accompagner le CDT/gare du métro Grand Paris Bry-Villiers-Champigny ».  

Le périmètre du projet Altival a évolué par rapport à celui historique du projet de TCSP 

Noisy-le-Grand Mont d’Est – Sucy-Bonneuil-RER, afin de répondre aux enjeux de 

desserte de la future gare Bry-Villiers-Champigny de la ligne 15 du Grand Paris Express 

dans le secteur de l’ex-VDO.  

Le Syndicat des Transports d’Île-de-France a mené en 2013-2014 les études 

préparatoires au DOCP, qui ont permis de définir précisément le périmètre du projet de 

transport, ainsi que les études DOCP en 2014-2015 approuvées en conseil 

d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 7 octobre 2015. 

Afin de permettre la passation de la maîtrise d’ouvrage du Syndicat des Transports d’Île-

de-France au département du Val-de-Marne à partir de la concertation préalable sur le 

projet, jusqu’à l’achèvement de l’enquête publique, un avenant à cette convention a été 

approuvé par délibération n° CP 15-698 du 8 octobre 2015. Ce changement de maîtrise 

d’ouvrage était motivé par les enjeux forts de coordination entre le projet et les 

différentes opérations connexes : l'opération Est-TVM dont le département du Val-de-

Marne est également maître d’ouvrage, ainsi que les nombreux projets de 

développement urbain de ce secteur. 

Le Département a ainsi repris la maîtrise d’ouvrage du projet et mené la concertation 

préalable qui s’est déroulée du 9 mai au 19 juin 2016, puis les études préliminaires en 

2017 et 2018, qui ont conduit à la validation du Schéma de principe et du dossier 

d’enquête d’utilité publique le 17 décembre 2018. 

L’enquête d’utilité publique et de mise en compatibilité des documents d’urbanisme des 

communes de Noisy-le-Grand, Villiers-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne 
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et Chennevieres-sur-Marne s’est déroulée du 30 septembre au 4 novembre 2019. Le 

Conseil départemental du Val-de-Marne a effectué la déclaration de projet le 10 février 

2020 et la Déclaration d’Utilité Publique a été prise par arrêté préfectoral le 10 mars 

2020. 

Le Département du Val-de-Marne a également réalisé en 2019-2020 les études d’Avant-

Projet de l’opération. 

Objectifs du projet 

Les principaux objectifs de ce projet sont : 

 De structurer le développement urbain prévu sur les emprises de l’ex-VDO autour 

d’une liaison forte de transports collectifs ; 

 De désenclaver le territoire de l’est val-de-marnais, aujourd’hui excentré, en le 

« raccrochant » au système métropolitain (désenclavement des grands ensembles 

du plateau de Champigny et Chennevières) en améliorant le rabattement sur les 

pôles du réseau lourd existant et futur du RER A, RER E / ligne P et de la ligne de 

métro 15 ; 

 D’améliorer les liaisons infra-départementales, notamment entre l’est et l’ouest du 

Val-de-Marne. 

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

Engagements du Département 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’opération 

dont le contenu est précisé dans l’article 1, en respectant le coût et le calendrier 

prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 4 et dans l’Annexe 2 : Calendrier 

prévisionnel de réalisation de l’opération. Ce calendrier d’opération peut faire l’objet 

d’adaptations après présentation en comité. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 

conformément à toutes les lois et règlements en vigueur. 

 

Les financeurs 

3.1 Identification 

Dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route, la Région 

accorde au Département une subvention correspondant à 50% du coût de l’opération de 

création d’un nouveau barreau de la RD10 dans le cadre du projet Altival, dont le 

montant prévisionnel s’élève à 2 600 000 € HT, soit un montant maximum de subvention 

de 1 300 000 €. 

3.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement de la Région à mettre en place 

les autorisations de programme nécessaires pour la réalisation de l’opération par le 

maître d’ouvrage visée à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 

financement détaillé dans l’article 4 de la présente convention, et dans le respect du 

calendrier prévisionnel des appels de fonds présenté dans l’Annexe 1. 
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4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

Estimation du coût de l’opération 

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

2 600 000 € HT, non actualisable et non révisable. 

Coûts détaillés  

Le Département fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à 

bien le projet :  

 

Postes de dépenses Montant en € HT 

Etudes de maîtrise d’œuvre de niveau 

PRO 
700 000 € HT 

Frais de maîtrise d’ouvrages 300 000 € HT 

Dossiers réglementaires et enquête 

publique 
150 000 € HT 

Etudes diverses 150 000 € HT 

Acquisitions foncières 1 300 000 € HT 

TOTAL en € HT 2 600 000 € HT 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. Les 

prestations citées ci-dessus seront réalisées conjointement avec celles nécessaires au 

projet Altival. 

Plan de financement 

Le plan de financement de l’opération se présente ainsi : 

 Région Ile-de-France : 1,3 M€, soit 50% 

 Département du Val de Marne : 1,3 M€, soit 50% 

Modalités de versement des crédits de paiement 

4.1 Versement d’acomptes 

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

l’opération, sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du Département. Le 

Comité des financeurs est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Le Département transmettra à la Région une demande de versement des acomptes 

reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 1 afin de permettre une 

identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

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

suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 
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- l’état détaillé des dépenses réalisées par le Département indiquant notamment la 

référence des factures acquittées, leur date d’acquittement et le montant des 

factures acquittées ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application de la 

clé de financement définie à l’article 4 ; 

- l’état d’avancement du projet ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 

représentant légal du Département. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 

plafonné à 80% du montant total de la subvention due par la Région avant le versement 

du solde.  

4.2 Versement du solde 

Après achèvement de l’opération couverte par la présente convention, le versement du 

solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

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

4.1 ; 

- d’un rapport de présentation indiquant le descriptif des réalisations effectuées et 

justifiant les actions qui n’auraient pas été réalisées au moment du solde financier 

de la présente convention ; 

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

recettes réalisées, signé par le comptable public. 

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

nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme. Il doit 

comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des 

dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

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

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

4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département aux 

coordonnées suivantes : 

• sur le compte ouvert au nom de Paierie Départementale du Val-de-Marne, dont le 

RIB est le suivant : 

Code banque : 30001 

Code guichet : 00907 

N° compte : D9400000000   

Clé : 49 

IBAN : FR05 3000 1009 07D9 4000 0000 49 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 

Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 

d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 

une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 

elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente de la 

Région, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé 

ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée 

par décision de la Présidente de la Région. Elle n’est pas utilisable pour une autre 

affectation. 

A compter de la date de demande de première demande de versement, le Département 

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

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

demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 

caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

Comptabilité du maître d’ouvrage 

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

au projet réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 

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

convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4 de la présente convention, 

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

d’ouvrage. 

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

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

proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux de 50%. Elle fait 

l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire 

d’un reversement au financeur en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4, la Région est informée lors du Comité 

des financeurs. 
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6 MODALITES DE CONTROLE  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération subventionnée. 

 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule autour des instances relatives au projet Altival, dont 

la composition et l’objet sont décrits ci-dessous : 

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin, 

mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’opération et une fois par an. Les 

membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les éléments sont 

envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

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

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

acteurs de l’opération ; 

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

nécessaire ; 

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

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

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

 

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

d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  

 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

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

Cette communication est partagée et validée par le Département et la Région dans le 

cadre du comité. 

 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

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

 la surface allouée à chaque partenaire, qui devra être identique. 

 

Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 

subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, …) à 

des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 

droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 

du projet par la Région est interdite. 
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9 DISPOSITIONS GENERALES 

Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation, mentionnées à l’article 4.4 

ci-avant et qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et l’autre Partie signataire de la présente convention. 

Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de quatre (4) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à six (6) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties ne pouvant recevoir de solution amiable sont 

déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

 

Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, à compter de la date de réception de la décision (expédiée en recommandé 

avec accusé de réception) par l’autre Partie. 

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

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l’autre Partie d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 

 si, dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

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

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

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

subvention. Dans tous les cas, le financeur s’engage à rembourser au maître d’ouvrage, 

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

résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture 

pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès du financeur au 

prorata de sa participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la dernière des Parties. 
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La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 

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

présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées dans les articles 1 et 6, elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 9, soit après le versement du solde de la totalité des 

subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités de l’article 4.2, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant dans l'article 4 de la présente convention. 

 

Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Cette convention s’inscrit dans le périmètre du contrat-cadre relatif au Plan régional 

« anti-bouchon » et pour changer la route, signé par le Département. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département, telle que définie 

dans le contrat-cadre, se situe en deçà des objectifs et si les rapports annuels 

susmentionnés successifs ne font pas apparaître de progrès dans la démarche visant à 

les atteindre (conditions cumulatives), la Région se réserve le droit de suspendre le 

versement de la subvention qui fait l’objet de la présente convention. 

 

Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendraient soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le département  

du Val-de-Marne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian FAVIER 

 

Président du conseil départemental 

du Val-de-Marne 

 

Pour la région  

Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 

Présidente du conseil régional d’Ile-

de-France 
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10 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 

Annexe 3 : Contenu des études 

Annexe 4 : Plan de situation 
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

En € 
ANNEE 

Total 
2020 2021 2022 2023 

Région  

Ile-de-France 
- 780 000 220 000  300 000 1 300 000 € 
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 

 

Etudes Projet (PRO) : 

 Mi 2020 : lancement des études PRO 

 Mi 2021 : rendu des études PRO 

 Fin 2021 : Validation du Dossier PRO 

 

Procédures : 

 Mi 2020 : lancement de l’élaboration du Dossier Loi sur l’Eau et des dossiers d’autorisations 

environnementales 

 Mi 2020 : lancement des études foncières 

 Mi 2021 : enquête parcellaire et enquête environnementale 

 Fin 2021 : autorisation environnementale et arrêté de cessibilité 

 

Acquisitions foncières : 

 Mi 2020 : lancement des acquisitions à l’amiables 

 Fin 2021 : lancement des expropriations 
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Annexe 3 : Contenu des études 

 

Etudes de maîtrise d’œuvre : 

 Reprise des études de conception au niveau PRO 

 Etudes géotechniques G2 PRO 

 

Frais de maîtrise d’ouvrage : 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage générale (contrôle technique et financier des études de 

maîtrise d’œuvre) 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage au montage de l’opération en BIM 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage stratégique (assistance planning, assistance juridique) 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage foncière 

 Mission d’Ordonnancement Pilotage et Coordination en phase pré-opérationnelle 

 Etudes CSPS 

 Contrôle Technique 

 

Réalisation des dossiers réglementaires : 

 Dossier d’autorisation Loi sur l’Eau 

 Dossier défrichement et CNPN 

 Etudes écologiques 

 Dossier d’enquête parcellaire 

 Autres études réglementaires éventuellement imposées par l’Autorité Environnementale 

 

Etudes diverses : 

 Etudes de trafic niveau PRO 

 Sondages géotechniques et de pollution 

 Etudes d’assainissement alternatif 

 Etudes foncières 

 Autres études selon besoins 
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Annexe 4 : Plan de situation 
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Entre, 

 

 

 La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ou 

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

délibération n° ___________ de la commission permanente du conseil régional en 

date du ___________, 

 

Et, 

 

 Le département de Seine-Saint-Denis, représenté par le président du conseil 

départemental, ou son délégataire, ci-après désigné par « le Département » 

dûment mandaté par la délibération n°___________ de la commission 

permanente du conseil départemental en date du ___________, 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° __________ du conseil départemental en date du ___________ 

approuvant son règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, approuvant 

le dispositif « Exemplarité régionale à Saint-Ouen pour améliorer la desserte multimodale 

du siège » ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (études préalables de faisabilité, études 

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

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

laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 

de la présente convention. 

1 OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

 d’une part, les conditions et modalités de financement de la réalisation des 

travaux menés par le Département de Seine Saint-Denis pour le réaménagement 

de la RD410 boulevard Victor Hugo à Saint-Ouen,  

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

calendrier général du Projet. 

 

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

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

« Exemplarité régionale à Saint-Ouen pour améliorer la desserte multimodale 

du siège de la collectivité ». 

Pour cela, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % du 

coût des opérations de voiries entreprises par le maître d’ouvrage, dans la limite d’un 

montant d’aide régionale de 2,5 millions d’euros.   

 Définition et contenu de l’opération  1.1

L’opération s’étend de l’intersection avec la rue Rosa Parks au sud, jusqu’à l’intersection 

avec la RD22 (rue du Docteur Bauer). L’extrémité sud du boulevard Victor Hugo, entre la 

limite des Hauts-de-Seine et la rue Rosa Parks, sera requalifiée en 2020 par la RATP dans 

le cadre des travaux pour le prolongement de la ligne de métro 14. De même, la RATP 

requalifiera le trottoir ouest et la chaussée au niveau de la place Glarner, entre la rue des 

Docks et la rue Ardoin. 

L’opération comprend les aménagements d'espaces publics définitifs de façade à façade à 

l’exception de deux tronçons : 

 Sur la place Glarner l’opération consistera à aménager uniquement le trottoir Est ; 

la chaussée et le trottoir Ouest étant requalifiés par la RATP en 2020. 

 Sur la place de la République, Plaine Commune prévoit de requalifier l’ensemble 

de la place dans le même calendrier que les travaux du boulevard Victor Hugo. 

Ainsi sur ce tronçon l’opération consistera uniquement à aménager la chaussée du 

boulevard. 

 

Les aménagements de l’opération comprennent : 

 Les démolitions et les terrassements 
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 Les voiries, aménagements et arrêts de bus, pistes cyclables et trottoirs 

 Les réseaux d’assainissement 

 Les réseaux divers : éclairage, signalisation lumineuse tricolore 

 Les plantations 

 

 Délais de réalisation des travaux  1.2

Le délai prévisionnel de l’opération est de 18 mois. Le calendrier prévisionnel figure en 

Annexe 2 Calendrier prévisionnel.  

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

 Contexte 2.1

Avec l’arrivée de la ligne 14 à Saint-Ouen, la transformation de la zone des « Docks » et 

à terme la construction de l’hôpital nord-francilien, le département de Seine Saint-Denis 

envisage de requalifier le boulevard Victor Hugo afin d’améliorer la desserte multimodale 

de ce secteur en pleine mutation. Ce boulevard est également la principale desserte du 

nouveau siège régional, qui se doit d’être exemplaire pour la pratique du vélo et le 

développement de la marche.  

L’aide régionale permettra d’accompagner le Département pour améliorer la desserte 

multimodale du siège de la collectivité.   

 Objectifs du Projet  2.2

Aujourd’hui, le boulevard Victor Hugo est fortement routier avec 2 x 2 voies de 

circulation pour une fréquence d’environ 1000 vh/hp. La RD410 est donc une route 

surdimensionnée pour sa circulation actuelle. De plus, de nombreuses places de 

stationnement en bataille sur une grande partie du linéaire, viennent encore réduire 

l’espace réservé au piéton. La requalification du boulevard Victor Hugo a ainsi pour 

objectif de limiter la place de la voiture au profit des modes actifs. Enfin, le projet a 

vocation à rendre ce boulevard plus urbain avec des aménagements paysagers qui 

donneront une nouvelle image à cet axe aujourd’hui très routier. 

 Caractéristiques principales du Projet 2.3

La requalification du boulevard prévoit de réduire la chaussée à 2 x 1 voie de circulation. 

Des couloirs bus ouverts aux cycles vont ainsi être aménagés sur la majeure partie du 

linéaire afin de faciliter la forte circulation de bus qui empruntent le boulevard. De plus, 

les places de stationnement existantes vont être supprimées au profit de l’élargissement 

du trottoir et de l’aménagement d’une piste cyclable au niveau du trottoir. Enfin le projet 

prévoit de maintenir sur l’axe tous les arbres existants et en bonne santé. Des bandes 

plantées seront également aménagées sur les trottoirs afin de créer une trame verte sur 

l’ensemble du boulevard. 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 La maîtrise d’ouvrage 3.1

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 

l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au Livre IV de la 

deuxième partie du code de la commande publique. 
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3.1.2 Engagements  

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 

dont le contenu est précisé dans l’article 1.1 et dont les caractéristiques sont précisées 

dans l’article 2.3, en respectant le coût et le calendrier prévisionnel indiqué 

respectivement dans l’article 3 et dans l’Annexe 2 Calendrier prévisionnel, de la présente 

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

au comité de suivi. 

Le Département s’engage à informer la Région des autres participations financières 

attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relative à l’objet de cette 

dernière. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 

conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

 Les financeurs 3.2

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du dispositif « Exemplarité 

régionale à Saint-Ouen pour améliorer la desserte multimodale du siège de la 

collectivité » par lequel la Région prend en charge 50% des travaux d’aménagement de 

la RD 410 dans la limite de 2,5 M€ afin d’améliorer la desserte multimodale du site. 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 

place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître 

d’ouvrage visé à l’article 3.1.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 

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

calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’ANNEXE 1 Échéancier prévisionnel des 

appels de fond. 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 Estimation du coût de l’Opération 4.1

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à  2 500 

000 € HT, non actualisable et non révisable. 

 Coûts détaillés  4.2

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

mener à bien cette étape du Projet :  

Postes de dépenses Montant en € HT 

TREMIE : entre la rue Rosa Parks et la rue des Docks 850 000 € 

GARNER : trottoir Est entre la rue des Docks et la rue Ardoin 300 000 € 

ARDOIN – REPUBLIQUE : entre la rue Ardoin et la place de la 

République 
3 350 000 € 

REPUBLIQUE : entre l’avenue G. Péri et le boulevard Jean Jaurès 500 000 € 

TOTAL en €  5 000 000 € 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles et dans le 

respect de l’enveloppe globale, après information de la région Ile-de-France. 
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 Plan de financement 4.3

 

Montant € HT et % 

MOA Région 
Département de 

Seine Saint-Denis 
Total 

Département de 

Seine Saint-Denis 

2 500 000 € 2 500 000 € 5 000 000 € 

50 % 50 % 100% 

 Modalités de versement des crédits de paiement 4.4

4.4.1 Versement d’acomptes 

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

l’opération sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

Le Comité de suivi est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Pour les travaux, objet de la présente convention, le Département transmettra à la 

Région une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 

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

de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 

l’appel de fonds se rattache. 

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

suivantes : 

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

- l’état détaillé des factures acquittées par le Département indiquant notamment la 

date et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le 

nom du fournisseur et la nature exacte des prestations ; 

- l’état d’avancement des travaux ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 

légal du Département. La demande d’acompte résulte des documents précédents et de 

l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 

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

du solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le versement du 

solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

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

4.4.1 ; 

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

des réalisations effectuées et justifiant les actions qui n’auraient pas été réalisées 

au moment du solde financier de la présente convention ; 

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

recettes réalisées signé par le comptable public. 

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

bénéficiaire.  
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Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

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

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

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département sur le 

compte ouvert au nom du receveur général des finances des collectivités territoriales, à 

Saint-Denis, Banque de France, dont le RIB est le suivant : 

 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

30001 00934 C 9340000000 92 

 

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

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Île-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 Caducité de la subvention régionale 4.5

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 

d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 

une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 

elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’Opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le 

reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’Opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 Comptabilité du maître d’ouvrage 4.6

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

l’opération réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 

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

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

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

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

d’ouvrage. 

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

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

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

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

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

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du Comité 

de suivi.  

6 MODALITES DE CONTROLE  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

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

subventionnée.  

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

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

l’objet sont décrits ci-dessous.  

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

Région autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’Opération et 

une fois par an. Les membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les 

éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

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

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

acteurs de l’Opération ; 

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

nécessaire ; 

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

 d’actualiser si besoin l’échéancier prévisionnel des appels de fonds ; 

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

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

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

d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

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

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

du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 



Convention de financement de l’exemplarité régionale à Saint-Ouen pour améliorer la desserte multimodale du 
siège de la collectivité 

Page 12 sur 16 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeur(s), maître d’ouvrage ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 

subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 

des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 

droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 

du projet par la Région est interdite. 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

 Date d’effet et durée de la convention 9.1

La convention entre en vigueur à compter de sa date de notification par le Département 

à la Région. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, 

la date de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la 

délibération d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si 

elle est différente. 

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

résiliation tel que prévu à l’article 9.4, soit après le solde de la totalité des subventions 

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

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

 Modification de la convention 9.2

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 Règlement des litiges  9.3

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif territorialement compétent. 

 Résiliation de la convention 9.4

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

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

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

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

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 
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 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

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

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

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

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

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

date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 

facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 

au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 Mesures d’ordre 9.5

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 

 

 

 

 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le département de Seine 

Saint-Denis 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane TROUSSEL 

Président du conseil 

départemental de Seine Saint-

Denis 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional 

d’Île-de-France 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fond 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel 
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 ANNEXE 1 Échéancier prévisionnel des appels de fond 9.6

 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses du MOA 

 (En euros HT) 

 

 
Année Total 

2022 2023 

Département de 

Seine Saint-Denis 
1 525 000 3 475 000 5 000 000 

 

 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds auprès de la Région 

 (En euros) 

 

 

 
Année Total 

2022 2023 

Région                

Île-de-France 
750 000 1 750 000 2 500 000 
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 Annexe 2 Calendrier prévisionnel 9.7

 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 70 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-261 

Annexe 4 : Convention relative aux études et travaux de
l'héritage olympique sur la RD932 (ex RN2) à Pantin et

Aubervilliers

01/07/2020 17:17:12



   

 

 

 

Héritage olympique sur la RD 932 (ex 
RN2) à Aubervilliers et Pantin 

 

 

 

 

 

 
Convention de financement relative aux études et 

travaux 
 
 

2020 

 

 



Convention de financement de l’héritage olympique : réaménagement de la RD 932 (ex RN2) 

Page 2 sur 17 

TABLE DES MATIERES 

1 OBJET DE LA CONVENTION ................................................................. 6 

1.1. DEFINITION ET CONTENU DE L’OPERATION ................................................ 6 

1.2. DELAIS DE REALISATION DES TRAVAUX ..................................................... 6 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET ......................................................... 6 

2.1. CONTEXTE ........................................................................................... 6 

2.2. OBJECTIFS DU PROJET ........................................................................... 7 

2.3. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET ............................................ 7 

2.4. LA MAITRISE D’OUVRAGE ....................................................................... 7 

2.4.1. IDENTIFICATION ................................................................................. 7 

2.4.2. ENGAGEMENTS .................................................................................... 7 

2.5 LES FINANCEURS .................................................................................. 8 

2.5.1 IDENTIFICATION .................................................................................. 8 

2.5.2 ENGAGEMENTS .................................................................................... 8 

3 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT ................................ 8 

3.1. ESTIMATION DU COUT DE L’OPERATION ..................................................... 8 

3.2. COUTS DETAILLES ................................................................................. 8 

3.3. PLAN DE FINANCEMENT .......................................................................... 9 

3.4. MODALITES DE VERSEMENT DES CREDITS DE PAIEMENT ................................ 9 

3.4.1. VERSEMENT D’ACOMPTES ...................................................................... 9 

3.4.2. VERSEMENT DU SOLDE ......................................................................... 10 

3.4.3. PAIEMENT ........................................................................................ 10 

3.4.4. BENEFICIAIRE ET DOMICILIATION ............................................................. 10 

3.4.5. CADUCITE DE LA SUBVENTION REGIONALE .................................................. 11 

3.4.6. COMPTABILITE DU MAITRE D’OUVRAGE ...................................................... 11 

4. GESTION DES ECARTS ..................................................................... 11 

5. MODALITES DE CONTROLE .............................................................. 11 

6. ORGANISATION ET SUIVIDE LA CONVENTION ................................ 12 

7. COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ............................................ 12 

8. DISPOSITIONS GENERALES ............................................................. 12 

8.1. DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION ............................................ 12 

8.2. MODIFICATION DE LA CONVENTION ........................................................ 13 

8.3. REGLEMENT DES LITIGES ...................................................................... 13 

8.4. RESILIATION DE LA CONVENTION ........................................................... 13 



Convention de financement de l’héritage olympique : réaménagement de la RD 932 (ex RN2) 

Page 3 sur 17 

8.5. MESURES D’ORDRE .............................................................................. 13 

ANNEXES ............................................................................................... 15 

ANNEXE 1 ÉCHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS .......................... 16 

ANNEXE 2 CALENDRIER PREVISIONNEL .......................................................... 17 

 

 

 
  



Convention de financement de l’héritage olympique : réaménagement de la RD 932 (ex RN2) 

Page 4 sur 17 

Entre, 

 

 

� La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ou 
son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 
délibération n°___________ de la commission permanente du conseil régional en 
date du ___________, 

 

Et, 

 
� Le département de Seine-Saint-Denis, représenté par le président du conseil 

départemental, ou son délégataire, ci-après désigné par « le Département » 
dûment mandaté par la délibération n°___________ de la commission 
permanente du conseil départemental en date du ___________, 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° _________du conseil départemental en date du 
___________approuvant son règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2019-047 du 21 Novembre 2019 créant le 
dispositif spécifique « Aménagement de la RN2 en prévision des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024 » ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

Définitions 

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

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (études préalables de faisabilité, études 
environnementales, enquête publique, études d’avant-projet, acquisitions foncières, 
travaux) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle et à 
laquelle la présente convention fait référence. 

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

1 OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

� d’une part, les conditions et modalités de financement de la réalisation des études 
et des travaux menés par le Département de Seine Saint-Denis pour le 
réaménagement de la RD 932 (ex RN2) sur les communes d’Aubervilliers et 
Pantin.  

� d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des travaux dans le respect du 
calendrier général du Projet. 

 

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

« héritage olympique : réaménagement de la RD 932 (ex RN2)». 

Pour cela, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 8 800 000 € HT, soit un 
montant maximum de subvention de 4 400 000€. 

1.1. Définition et contenu de l’opération 

L’opération consiste à aménager la RD932 (ex RN2) à Pantin et Aubervilliers en prévision 
des jeux olympiques et paralympiques de 2024. 

1.2. Délais de réalisation des travaux 

Le délai prévisionnel de l’opération est de 30 mois. Le calendrier prévisionnel figure en 
Annexe 2 Calendrier prévisionnel.  

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET 

2.1. Contexte 

Dans le cadre de la réflexion sur l’héritage des Jeux, et afin d’assurer la continuité 
jusqu’à Paris (porte de La Villette), de l’aménagement réalisé sur l’ex RN au niveau du 
Bourget, le Département de Seine Saint-Denis propose de réorganiser l’espace public de 
cette ancienne RN devenue une voie départementale.  

L’aide régionale permettra d’aider le Département pour l’aménagement de la RD 932 (ex 
RN2) sur les communes d’Aubervilliers et de Pantin dans la continuité de l’opération du 
Bourget réalisée dans le cadre des Jeux Olympiques. 
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2.2. Objectifs du Projet 

Le projet porte le double objectif de continuer à assurer efficacement une fonction de 
liaison métropolitaine nord-sud majeure entre Paris et les grands équipements 
métropolitains du nord francilien des secteurs d’Aulnay-sous-Bois et du Bourget tout en 
s’inscrivant dans un objectif d’excellence environnementale fixé dans le cadre des JOP 
2024. Cette ambition se traduit sur l’ensemble de l’axe de la RD 932 (ex RN2) et sur la 
section d’Aubervilliers-Pantin par un parti d’aménagement de l’espace public poursuivant 
des objectifs de : 

-  mobilité durable en assurant des cheminements cyclables et piétons efficaces, 
sécurisés et confortables, intégrant les besoins actuels et leur augmentation 
future ; 

- de qualité urbaine et paysagère en portant des aménagements inscrits dans la 
ville des courtes distances, intense et résiliente, intégrant des fonctions favorisant 
la vie et les aménités locales, la transition énergétique, la biodiversité et la lutte 
contre les îlots de chaleur ; 

- de lien social et du « vivre ensemble » en favorisant la perméabilité de l’axe vers 
le cœur des quartiers limitrophes, notamment le secteur NPRU Maladrerie-Emile 
Dubois, en proposant des espaces de proximité, support de la vie et des activités 
locales. 

2.3. Caractéristiques principales du Projet 

Le projet consiste à transformer un axe routier très dégradé et insécure en avenue 
métropolitaine. Ses caractéristiques principales intègrent les éléments de programme 
suivant : 

- Une chaussée maintenue à quatre files de circulation dont une dans chaque sens 
pourra être réservée aux bus et véhicule en covoiturage ; 

- Un aménagement cyclable en site propre unidirectionnel bilatéral séparé de la 
circulation général et largement dimensionné pour répondre au développement du 
vélo et des engins de déplacements personnels ; 

- Un large trottoir, planté et pouvant accueillir dans un espace continu, différents 
usages liés à la vie et aux activités riveraines ainsi que des plantations et espaces 
végétalisés ; 

- Une bande de stationnement répondant à des besoins spécifiques et positionnée 
en fonction de leur localisation ; 

- Une rénovation complète de l’éclairage et la pose de nouveaux mobiliers urbains 
répondant à un plan guide d’uniformisation du traitement de l’axe. 

2.4. La maîtrise d’ouvrage 

2.4.1. Identification 

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 
l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au Livre IV de la 
deuxième partie du code de la commande publique. 

2.4.2. Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 
dont le contenu est précisé dans l’article 1.1 et les caractéristiques sont précisées dans 
l’article 2.3, en respectant le coût et le calendrier prévisionnel indiqué respectivement 
dans l’article 3 et dans l’Annexe 2 Calendrier prévisionnel, de la présente convention. Le 
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calendrier d’opération peut faire l’objet d’adaptations après présentation au comité de 
suivi. 

Le Département s’engage à informer la Région des autres participations financières 
attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relative à l’objet de cette 
dernière. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

2.5 Les financeurs 

2.5.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre de l’héritage olympique sur la RD 
932 (ex RN2) Paris – Le Bourget – Aulnay-sous-Bois, pour un montant maximum de 
8  800  000 € HT selon les clés de répartition suivantes : 

� Région Île-de-France :50%, soit 4 400 000 €, 
� Département de Seine Saint-Denis :50 %, soit 4 400 000 €. 

2.5.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 
place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître 
d’ouvrage visé à l’article 2.4.1. dans la limite des montants inscrits dans le plan de 
financement détaillé à l’article 3.3 de la présente convention et dans le respect du 
calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’ANNEXE 1 Échéancier prévisionnel des 
appels de fond. 

3 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

3.1. Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à  
8 800 000 € HT, non actualisable et non révisable. 

3.2. Coûts détaillés 

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour 
mener à bien cette étape du Projet :  
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Postes de dépenses Montant en €  

Implantation et travaux préparatoires 900 000 

Essais, contrôles et récolement des ouvrages 100 000 

Terrassements et libération des emprises 1 300 000 

Voiries 2 000 000 

Bordures et caniveaux 600 000 

Eaux pluviales 650 000 

Signalisation horizontales et verticales 300 000 

Aménagements paysagers 600 000 

Mobilier urbain 150 000 

Eclairage public et connectivité 1 400 000 

SLT 600 000 

Divers et mise à la cote 200 000 

TOTAL en €  8 800 000 € 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles et dans le 
respect de l’enveloppe globale, après information de la région Île-de-France. 

3.3. Plan de financement 

 

Montant € HT et % 

MOA Région Département de 
Seine Saint-Denis 

Total 

Département de 
Seine Saint-Denis 

4 400 000 € 4 400 000€ 8 800 000 € 

50% 50% 100% 

3.4. Modalités de versement des crédits de paiement 

3.4.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département. 

Le Comité de suivi est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Pour les travaux, objet de la présente convention, le Département transmettra à la 
Région une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 
indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 
de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 
l’appel de fonds se rattache. 

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

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

- l’état détaillé des factures acquittées par le Département indiquant notamment la 
date et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le 
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations ; 
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- l’état d’avancement des travaux ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du Département. La demande d’acompte résulte des documents précédents et de 
l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 
plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement 
du solde.  

3.4.2. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le versement du 
solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

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

3.4.1. ; 

- un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif 
des réalisations effectuées et justifiant les actions qui n’auraient pas été réalisées 
au moment du solde financier de la présente convention ; 

- du bilan financier de l’Opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 
recettes réalisées signé par le comptable public. 

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

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 
du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 

3.4.3. Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

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

3.4.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département sur le 
compte ouvert au nom du receveur général des finances des collectivités territoriales, à 
Saint-Denis, Banque de France, dont le RIB est le suivant : 

 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

30001 00934 C 9340000000 92 

 

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

 



Convention de financement de l’héritage olympique : réaménagement de la RD 932 (ex RN2) 

Page 11 sur 17 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Île-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

3.4.5. Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la présidente, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’Opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 
l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le 
reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’Opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

3.4.6. Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à 
l’opération réalisées dans le cadre de la présente convention. 

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

4. GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 3.3 de la présente convention 
constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 
d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 
inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 
3.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 
justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 3, la Région est informée lors du Comité de 
suivi.  

5. MODALITES DE CONTROLE 

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

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

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée. 
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6. ORGANISATION ET SUIVIDE LA CONVENTION 

La gouvernance du Projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 
l’objet sont décrits ci-dessous.  

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il réunit le Département et la 
Région autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’Opération et 
une fois par an. Les membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les 
éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

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

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

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

• d’actualiser si besoin l’échéancier prévisionnel des appels de fonds ; 

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

Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 
d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  

7. COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

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

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

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeur(s), maître d’ouvrage ; 

- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 
du projet par la Région est interdite. 

8. DISPOSITIONS GENERALES 

8.1. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa date de signature par la dernière des 
parties. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, 
la date de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la 
délibération d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si 
elle est différente. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 2.4.2. et 5, elle expire soit en cas de 
résiliation tel que prévu à l’article 8, soit après le solde de la totalité des subventions 
dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 3.4.2 et 4, ou à défaut par 
application des règles de caducité figurant à l'article 3 de la présente convention. 
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8.2. Modification de la convention 

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

8.3. Règlement des litiges 

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

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

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 
déférés au Tribunal Administratif territorialement compétent. 

8.4. Résiliation de la convention 

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

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

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

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 
au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 
d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 
date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 
facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 
au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

8.5. Mesures d’ordre 

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

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
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La présente convention est établie en 2exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le      

 

Pour le département de Seine 
Saint-Denis 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane TROUSSEL 
Président du conseil 

départemental de Seine Saint-
Denis 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valérie PECRESSE 
Présidente du conseil régional 

d’Île-de-France 
 



Convention de financement de l’héritage olympique : réaménagement de la RD 932 (ex RN2) 

Page 15 sur 17 

 

ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel 
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ANNEXE 1 Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses du MOA 

 (En M euros HT) 

 

 
Année Total 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Département 
de Seine 
Saint-Denis 

0,5 M€ 1,5 M€ 3,7 M€ 3,1 M€ 
 

 

 
8, 8 M€ HT 

 

 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds auprès de la Région 

 (En M euros) 

 

 
  

 
Année Total 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Région Île-
de-France 

0,05 
M€ 0,5 M€ 1,5 M€ 1,5 M€ 0,85 M€  4,4 M€ 
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Annexe 2 Calendrier prévisionnel 

 

Nature des travaux Calendrier 
prévisionnel 

Etudes PRO-DCE. Lancement AO travaux 
2020 

Marché de travaux et démarrage des travaux. Dévoiement des 

réseaux et 1ers travaux VRD. 2021 

Travaux VRD 
2022 

Travaux VRD, plantations et équipements de la bande 

active 2023 

Travaux de finition (végétalisation, bande active, mobilier etc.) 
2024 
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Innovation sur infrastructures routières 

 
Expérimentation sur la RD 14 d’un marquage 
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Entre, 

 

 

 La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ou 

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

délibération n°___________ de la commission permanente du conseil régional 

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

 

 Le département du Val d’Oise, représenté par la présidente du conseil 

départemental, ou son délégataire, ci-après désigné par « le Département » 

dûment mandaté par la délibération n°___________ de la Commission 

permanente du conseil départemental du Val d’Oise en date du __________, 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  

 

  

 



Convention de financement innovation – expérimentation sur la RD14 d’un marquage innovant à haute visibilité 
de nuit par temps de pluie (VNTP) et durable 

Page 4 sur 19 

 

Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ;  

Vu La délibération n° CR 01-16 du conseil régional d’Île-de-France du 21 janvier 2016 

portant prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par délibération 

n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du conseil régional d’Île-de-France du 09 mars 2017 

approuvant le Plan « anti-bouchon et pour changer la route », modifiée par délibération 

n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, portant sur les révisions de ce plan ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019 approuvant 

l’avenant au contrat-cadre avec le département du Val d’Oise pour la mise en œuvre du 

Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° 6-22 du 29 novembre 2019 approuvant 

l’avenant au contrat-cadre de mise en œuvre du Plan « anti-bouchon et pour changer de 

route » de la région Île-de-France ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

 d’une part, les conditions et modalités de financement de l’expérimentation d’un 

marquage innovant sur la RD 14 ;  

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

calendrier général du projet. 

 

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

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

 

« CD95 – Innovation routière – expérimentation sur la RD 14 d’un marquage 

innovant à haute visibilité de nuit par temps de pluie (VNTP) et durable ». 

 

La Région accorde au Département une subvention correspondant à 50% du coût du 

projet, dont le montant prévisionnel s’élève à 205 200,00 € HT, soit un montant 

maximum de subvention de 102 600,00 €. 

1.1 Définition et contenu de l’opération 

L'opération consiste à améliorer la signalisation horizontale, élément fondamental pour la 

sécurité routière, sur la route départementale 14 du PR 24+300 au PR 56+700. 

A cet effet il est prévu la mise en œuvre au niveau des points singuliers de cette axe 

routier (voies d'insertion et de décélération, zones accidentogènes...) un produit de 

marquage routier innovant et haute performance en termes de durabilité et de visibilité 

de nuit par temps de pluie. 

1.2 Délais de réalisation de l’opération 

Le délai prévisionnel de réalisation et de suivi de l’expérimentation est estimé à 13 mois. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération figure en   
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation du projet. 

 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

2.1 Historique 

La route départementale 14 (RD 14) concernée par le projet, entre les communes de 

Puiseux-Pontoise et de Saint-Clair-sur-Epte en limite de département, est classée en 

niveau 1 du Réseau Routier d’Intérêt Régional et constitue un axe structurant majeur du 

réseau routier départemental du Val d’Oise. 

La section représente un linéaire total de plus de 32 kms dont 26 kms de 2 x 2 voies. 

Le trafic moyen journalier annuel pour les deux sens de circulations cumulés varie de 

23 000 à 45 650 véhicules suivant la section avec un pourcentage moyen de 10% de 

poids lourds. 

 

2.2 Objectifs du procédé 

Afin d’améliorer la sécurité et les conditions de circulation des usagers de la RD 14, le 

département du Val d’Oise a inscrit au programme 2020 de travaux sur le réseau routier 

départemental, la réfection de l’ensemble de la signalisation horizontale de la section de 

la RD 14 décrite au 2.1 ci-dessus, incluant du marquage visible de nuit par temps de 

pluie désigné par l’acronyme « VNTP ». 

 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

L’utilisation de marquages VNTP permet d’améliorer les performances de la signalisation 

horizontale par rapport aux marquages standards, lors de conditions météorologiques 

défavorables. 

Dans ce cadre, il est prévu de mettre en œuvre un produit VNTP innovant présentant des 

caractéristiques spécifiques de hautes performances en termes de durabilité et de 

visibilité. 

La durée de vie importante (10 ans) annoncée par le fabricant destine ce produit aux 

zones plus circulées et sollicitées en permettant de réduire la maintenance et diminuer 

sensiblement le coût d’entretien. 

Les performances de visibilité sont également présentées comme supérieures aux 

produits VNTP courant de type résine thermoplastique. 

Au vu de ses éléments, ce marquage innovant sera appliqué dans les zones spécifiques 

suivantes de la RD 14 : 

 ligne de séparation des voies de décélération et d’insertion aux échangeurs, 

 ligne axiale des zones accidentogènes (virages), 

 flèches de rabattement. 

Les caractéristiques détaillées du marquage proposé sont précisées en Annexe 3 : 

Caractéristiques du marquage.  
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3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 

l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au code de la commande 

publique. 

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 

dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 

prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans l’  
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation du projet de la présente convention. Le 

calendrier d’opération peut faire l’objet d’adaptations après information de la région Île-

de-France. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 

conformément à toutes les lois et règlements en vigueur. 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré en application du volet « innovation » du Plan 

régional « anti-bouchon » et pour changer la route, pour un montant de 205 200,00 € HT 

selon les clés de répartition suivantes : 

 Région Île-de-France : 102 600,00 €, soit 50%, 

 Département du Val d’Oise : 102 600,00 €, soit 50%. 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement de la Région à mettre en place 

les autorisations de programme nécessaires pour la réalisation de l’opération par le 

maître d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 

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

calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des 

dépenses et des appels de fonds. 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

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

205 200,00 € HT, non actualisable et non révisable. 

4.2 Coûts détaillés  

Le Département fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à 

bien le Projet :  

 

Postes de dépenses Montant en € HT 

Voies d’insertion et de décélération 172 700,00 €  

Zones accidentogènes 30 000,00 €  

Flèches de rabattement  2 500,00 €  

TOTAL en € HT 205 200,00 €  

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 
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4.3 Plan de financement 

 

Montant € HT et % 

MOA Région 
Département du Val 

d’Oise 
Total 

Département du Val 

d’Oise 
102 600,00 € 102 600,00 € 205 200,00 € 

Taux 50% 50% 100% 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

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

l’opération, sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds indique 

l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

Le Comité de suivi est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Pour les prestations objet de la présente convention, le Département transmettra à la 

Région une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 

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

de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 

l’appel de fonds se rattache. 

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

suivantes : 

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

- l’état détaillé des factures acquittées par le Département indiquant notamment la 

date et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le 

nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- l’état d’avancement du projet. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant 

légal du maître d’ouvrage. La demande d’acompte résulte des documents précédents et 

de l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

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

est plafonné à 80% du montant total de la subvention due par la Région avant le 

versement du solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement de l’opération couverte par la présente convention, le versement du 

solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

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

4.4.1 ; 

- d’une évaluation de l’expérimentation ; 

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

recettes réalisées, signé par le comptable public. 

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

bénéficiaire. 
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Sur la base de ces documents le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

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

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

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département aux 

coordonnées suivantes :  

Bénéficiaire Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code  

guichet 

N° de 
compte 

Clé  

RIB 

IBAN 

Département 
du Val d’Oise 

Payeur 
départemental 

300001 0651 
C956 

0000000 
97 

FR18 3000 
1008 5100 
00D0 5005 

908 

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

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Île-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

Département du Val 

d’Oise 

2 Avenue du Parc  

CS 20201 CERGY 

95032 CERGY Cedex 

Direction des Routes 

Service des Ressources 

Administratives 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 

d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 

une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 

elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la présidente de la 

Région, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé 

ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée 

par décision de la présidente de la Région. Elle n’est pas utilisable pour une autre 

affectation. 

A compter de la date de demande de première demande de versement, le Département 

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

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

demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 

caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

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

au projet réalisées dans le cadre de la présente convention. 
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Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 

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

convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 

5 GESTION DES ECARTS 

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

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

d’ouvrage. 

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

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

proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux de 50% indiqué à 

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

effectivement justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée dans les plus 

brefs délais. 

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération subventionnée. 

 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE L’OPERATION 

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

l’objet sont décrits ci-dessous. 

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il réunit les signataires de la 

présente convention autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de 

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

de quinze (15) jours et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable 

par le maître d’ouvrage. Le comité de suivi peut être mutualisé avec les réunions 

semestrielles réunissant la Région et le Département. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant : 

- de partager les éléments techniques et la méthodologie de l’évaluation, les 

éventuels points durs et leurs impacts financiers et administratifs le cas échéant, 

en impliquant en amont les acteurs de l’opération ; 

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

nécessaire ; 

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

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

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 
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Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 

d’ouvrage.  

 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication institutionnelle de l’opération est partagée et validée par le 

Département et la Région. 

La surface allouée aux logos de chaque partenaire sera identique. 

Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 

subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, …) à 

des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 

droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 

du projet par la Région est interdite. 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.4 

ci-avant et qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et de l'autre Partie signataire de la présente convention. 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties ne pouvant recevoir de solution amiable sont 

déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, à compter de la date de réception de la décision (expédiée en recommandé 

avec accusé de réception) par l’autre partie. 

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

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 

 si, dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

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

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 
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un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 

subvention. Dans tous les cas, le financeur s’engage à rembourser au maître d’ouvrage, 

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

résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture 

pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au 

prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

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

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

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

présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

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

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

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

défaut par application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente 

convention. 

9.5 Qualité de service sur le Réseau Routier d’Intérêt Régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signée avec le département du Val d’Oise dans le 

cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement financier 

de la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement partenarial du 

Département sur les trois volets suivants : 

• engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les 

voiries du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

• recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 

notamment les données relatives au trafic observé ; 

• déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 

thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-

financé par la Région en vertu de la délibération n° CR 2017-54 du conseil 

régional d’Île-de-France du 09 mars 2017 approuvant le Plan « anti-bouchon et 

pour changer la route », modifiée par délibération n° CR 2019-047 du 

21 novembre 2019, portant sur les révisions de ce plan. 

Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 

prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département, telle que définie 

dans le contrat-cadre, se situe en deçà des objectifs et si les rapports annuels successifs 

mentionnés dans ce contrat-cadre ne font pas apparaître de progrès dans la démarche 

visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se réserve le droit de suspendre 

le versement de la subvention qui fait l’objet de la présente convention. 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendraient soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le département  

du Val d’Oise, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Christine CAVECCHI 

 

Présidente du conseil départemental 

du Val d’Oise 

Pour la région  

Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 

Présidente du conseil régional d’Île-

de-France 
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10 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

Annexe 3 : Caractéristique du marquage 
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des 
appels de fonds 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

CD95 – Innovation routière – expérimentation sur la RD 14 d’un marquage 

innovant à haute visibilité de nuit par temps de pluie (VNTP) et durable 

 

 

En € HT 2020 Total 

Département du 

Val d’Oise 
205 200,00 € 205 200,00 € 

 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

CD95 – Innovation routière – expérimentation sur la RD 14 d’un marquage 

innovant à haute visibilité de nuit par temps de pluie (VNTP) et durable 

 

 

En € HT 2020 2021 Total 

Région Île-de-

France 
82 100,00 € 20 500,00 € 102 600,00 € 
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

 

Période de préparation : septembre 2020 

 

Travaux : 3 semaines, octobre 2020 

 

Suivi de l’expérimentation : 12 mois, novembre 2020 à novembre 2021 
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Annexe 3 : Caractéristiques du marquage 

 

Les caractéristiques ci-dessous sont extraites de la fiche technique du produit fournie par 

3M. 

 

StamarkTM A380AW  

Bande prête à l’emploi rétroréfléchissante de marquage au sol, blanc permanant, visible 

de nuit par temps de pluie, longue durée. 

 

INDICATIONS  

Les bandes préfabriquées rétroréfléchissantes 3M™ Stamark™ A380AW sont applicables 

sur la plupart des revêtements routiers (béton bitumineux, béton de ciment, …).  

Les bandes 3M™ Stamark™ A380AW sont destinées au marquage des voies de 

circulation supportant un trafic journalier léger ou intense. Les positionnements possibles 

sont :  

 Lignes axiales (continues, discontinues, mixtes)  

 Lignes de délimitation des voies d’insertion, de décélération  

 Cédez-le-passage, passages piétons, lignes d’effet ….  

 Attention : Les bandes 3M™ Stamark™ A380AW ne sont pas recommandées sur 

les zones exposées à de fortes girations.  

 

DESCRIPTION  

 Visible de nuit par temps de pluie  

 Résistant au trafic, homologué VNTP à 2 000 000 de passages de roues.  

 Adhésif sans solvant, sensible à la pression.  

 Application sans produit chimique, sans préparateur de surface.  

 Relief en forme de damiers réguliers pour évacuation rapide de l’eau.  

 Épaisseur : 2,2mm. (0,5mm hors damier)  

 Rétroréfléchissant : microbilles à structure cristalline d’indice élevé pour une 

visibilité en milieu humide. Concentration des microbilles sur la partie oblique des 

damiers  

 Structure en caoutchouc conformable, résistante, renforcée par un filet en 

polyester.  

 Couleur : blanche  

 Fabrication sans métaux lourds  

 Pas de temps de séchage pour une ouverture immédiate du trafic après 

application  
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APPLICATION POUR CHAUSSEE EXISTANTE*  

(*) Chaussée mise en oeuvre depuis au moins 3 jours. Pour une application sur un 

nouvel enrobé, se référer à la notice d’application des bandes 3M™ Stamark™  

 La température du sol doit être supérieure à 5°C.  

 Pas de précipitation dans les 24 heures qui précèdent l’application.  

 Toute contamination telles que particules d’asphalte, agrégats et tout ce qui est 

non solidaire de la chaussée doivent être enlevés.  

 Il est préférable que les bandes 3M™ Stamark™ ne soient pas collées sur un 

ancien marquage. Si un marquage existe, le retirer ou s’assurer qu’il adhère 

parfaitement à la chaussée et qu’il soit bien sec.  

 Ne pas appliquer sur les joints de chaussée.  

 Ne pas appliquer sur les zones exposées à une importante giration.  

 Ne pas faire de recouvrement de bandes. Effectuer des raccords bord à bord.  

 Important : En fin d’application, damer la bande à l’aide d’une dameuse type RTC 

chargée à 100 kg au moins (3 passes minimum).  

 Attention : La remontée de l’humidité résiduelle de la chaussée dans les heures 

qui suivent l’application peut provoquer une neutralisation de l’adhésif, et ainsi 

fragiliser l’adhésion de la bande.  

 

A noter : Les performances des bandes dépendent de l’état de surface de la chaussée, du 

type d’application, des conditions atmosphériques, de l’intensité du trafic.  

STOCKAGE  

Les rouleaux doivent être conservés à plat dans leur emballage d’origine dans un endroit 

sec et hors gel, de préférence à température tempérée. La bande doit être utilisée dans 

les 12 mois suivant l’achat.  

AVERTISSEMENT  

Des gants de protection doivent être portés lors de la manipulation des bandes 3M™ 

Stamark™. Ne pas utiliser de chalumeau pour enlever les bandes 3M™ Stamark™.  

Ne pas exposer la bande à très haute température de façon à éviter des émissions qui 

pourraient avoir des impacts sur la peau, les yeux et le système respiratoire.  

Santé et sécurité : Consulter les autorités et les réglementations locales afin de s’assurer 

qu’il n’existe pas de restriction quant à l’utilisation du produit cité. 
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Entre, 

 

 

 La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ou 

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

délibération n° ___________ de la commission permanente du conseil régional 

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

 

 Le département des Yvelines, représenté par le président du conseil 

départemental, ou son délégataire, ci-après désigné par « le Département » 

dûment mandatée par la délibération n°________ de l’assemblée du conseil 

départemental des Yvelines en date du __________. 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ;  

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

 

Vu le code de la voirie routière ;  

 

Vu le code de l’environnement ;  

 

Vu le code de la commande publique ;  

 

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;  

 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du conseil régional d’Île-de-France du 09 mars 2017 

approuvant le Plan « anti-bouchon et pour changer la route », modifiée par délibération 

n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, portant sur les révisions de ce plan ;  

 

Vu la délibération n° 1717 du conseil départemental en date du __________ approuvant 

son Règlement budgétaire et financier ;  

 

Vu la délibération n° CP 2017-226 du 5 juillet 2017 de la commission permanente du 

conseil régional approuvant le contrat-cadre avec le département des Yvelines pour la 

mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route », modifiée par 

la délibération n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019 ;  

 

Vu la délibération n°2017 CD 2 5584 1 du conseil départemental en date du 30 juin 2017 

relative à l’approbation de la convention cadre de mise en œuvre du plan régional « anti-

bouchon » et pour changer la route ;  

Vu la délibération du conseil départemental n° __________ du __________ approuvant 

l’avenant au contrat de mise en œuvre du Plan « anti-bouchon et pour changer de route 

» de la région Île-de-France ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

 d’une part, les conditions et modalités de financement du programme 2020 

d’innovations techniques sur le réseau routier d’intérêt régional (RRIR) des 

Yvelines ; 

 d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des expérimentations dans le 

respect du calendrier général du projet. 

 

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

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

 

« CD 78 – Modélisation BIM du carrefour RD113-RD139 » 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50% 

de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 120 000 € HT, soit 

un montant maximum de subvention de 60 000 €. 

 

1.1 Définitions et contenu de l’opération  

L’opération vise à sécuriser et améliorer le fonctionnement du carrefour entre la RD 113 

et la RD 139, situé hors agglomération sur le territoire de la commune d’Epône, par la 

création d’un giratoire. L’aménagement s’inscrit en cohérence avec le giratoire prévu à 

l’Ouest de cette zone urbaine, Epône-Mézières sur Seine, dans le cadre de la nouvelle 

liaison A13-RD 28 portée par le Département. 

S’agissant d’un chantier particulièrement contraint en termes de phasage, maintien des 

conditions de circulation, présence et nécessité de préserver plusieurs réseaux 

concessionnaires (électricité/gaz transports et distributions, télécommunications, 

oléoduc, assainissement et distribution eau potable), une modélisation en 3 dimensions 

sera réalisée dès la conception et pour chaque phase de travaux suivant le procéder 

« BIM - Building Information Modeling ». 

Le suivi du chantier de l’aménagement d’un giratoire au carrefour RD113 x RD13 à Epône 

par une modélisation BIM fait l’objet de la présente convention, depuis la conception 

jusqu’à la mise en service de l’aménagement. 

 

1.2 Délais de réalisation des travaux  

Le délai prévisionnel des travaux est de 4 mois.  

 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

2.1 Objectifs du projet 

Dans le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour 

changer la route », le Département s’est engagé à déployer sur le RRIR des innovations 

portant sur les thématiques listées en annexe du Plan régional.  
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Le projet, objet de la présente convention, se focalise sur la thématique de 

« l’exploitation » afin de tester une nouvelle technologie, le Building Information 

Modeling (BIM) permettant de limiter les externalités négatives d’un chantier 

d’aménagement de carrefour (impact du chantier sur la circulation et sécurité routière). 

 

2.2 Caractéristiques principales du projet 

Le projet vise à sécuriser et améliorer le fonctionnement du carrefour entre la RD 113 et 

la RD 139, situé hors agglomération sur le territoire de la commune d’Epône, par la 

création d’un giratoire. L’aménagement s’inscrit en cohérence avec le giratoire prévu à 

l’Ouest de cette zone urbaine, Epône-Mézières sur Seine, dans le cadre de la nouvelle 

liaison A13-RD28 portée par le Département. 

La création du giratoire permet de constituer deux entrées de villes favorables à la 

requalification de cette section de la RD113 en boulevard urbain, devant intervenir à 

l’horizon de l’arrivée d’Eole et en cohérence avec le développement du Quartier de la 

Gare porté par la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise.  

Ce giratoire a été étudié en concertation avec la ville d’Epône afin de garantir notamment 

une desserte fonctionnelle au projet de développement résidentiel de 153 logements sur 

le site des Compagnons du Devoir, situé dans l’angle Sud Est du carrefour. En effet, pour 

des raisons de sécurité, la desserte de cette opération immobilière ne peut être 

envisagée par l’accès existant du site sur la RD113 et l’aménageur s’est engagé, dans le 

cadre de son dépôt de Permis de Construire, à réaliser et à financer une voie d’accès 

raccordée au giratoire. 

Le giratoire comportera un anneau d’un rayon extérieur de 16 mètres avec un îlot central 

enherbé et en partie franchissable pour le passage des convois exceptionnels sur la 

RD113. Les raccordements à la RD113 s’effectueront sous forme de virages en « S » 

permettant de garantir les girations des véhicules tout en engendrant des déflexions 

dans leur trajectoire afin d’imposer une réduction des vitesses. 

Le cheminement actuel des modes doux sur l’accotement Sud la RD 113 sera aménagé 

par la création d’un trottoir de 2.50 mètres de large, entre le giratoire et le carrefour à 

feux avec la RD 191 dit du « poteau d’Epône », destiné aux piétons et aux cycles. 

Le chantier du giratoire est particulièrement contraint en termes de phasage, maintien 

des conditions de circulation, présence et nécessité de préserver plusieurs réseaux 

concessionnaires (électricité/gaz transports et distributions ; télécommunications ; 

oléoduc ; assainissement et distribution eau potable). Pour cette raison, une modélisation 

en 3 dimensions sera réalisée dès la conception et pour chaque phase de travaux suivant 

le procéder « BIM - Building Information Modeling ». 

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 

l’article 1.1 de la présente convention.  

 

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 

dont le contenu est précisé à l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 

prévisionnel indiqués respectivement à l’article 4.1 et à l'annexe 2 de la présente 
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convention. Le calendrier de l’opération peut faire l’objet d’adaptations après 

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

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 

conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. Il s’engage 

également à évaluer les innovations testées et à transmettre à la Région ces retours 

d’expérimentation. 

 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » 

et pour changer la route, pour un montant de 120 000 € HT selon les clés de répartition 

suivantes : 

 Région Île-de-France : 50%, soit 60 000 €, 

 Département des Yvelines : 50%, soit 60 000 €. 

En cas de dépassement de cette enveloppe prévisionnelle, le surcoût sera pris en charge 

par le Département. 

 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 

place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître 

d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 

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

calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’Annexe 1 – Échéancier prévisionnel des 

dépenses et appels de fond. 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

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

120 000 € HT, non actualisable et non révisable. 

 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes de dépense 

constituant l’opération :  

 

Postes de dépenses Montant en € HT 

Création et mise à jour modélisation 3 D BIM 

de la conception à la mise en service de 

l’aménagement 

75 000 

Sondages de reconnaissance BIM réseaux 

voirie et équipements 
30 000 

Implantation générale et piquetage général 

suivant procédé BIM 
15 000 

TOTAL en € HT 120 000 € HT 
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Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

 

4.3 Plan de financement 

 

Montant en € et % 

Financeurs Région 
Département des 

Yvelines 
Total 

Maitrise d’ouvrage : 

Département des 

Yvelines 

60 000 60 000 120 000 € ht 

50% 50% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

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

l’opération sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’Annexe 1 – Échéancier prévisionnel des dépenses et appels de fonds, indique 

l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

Le Comité de suivi, défini à l’article 7, est avisé des évolutions de cet échéancier 

prévisionnel. 

Pour les prestations objet de la présente convention, le Département transmettra à la 

Région une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 

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

de rattachement et indiquant les autorisations de programme auxquels l’appel de fonds 

se rattache. 

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

suivantes : 

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

- l’état détaillé des factures acquittées par le Département indiquant notamment la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 

fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- l’état d’avancement du projet. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 

légal du maître d’ouvrage. La demande d’acompte résulte des documents précédents et 

de l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 

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

du solde.  

 

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le versement du 

solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

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

4.4.1 ; 
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- un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif 

des réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente 

convention ; 

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

recettes réalisées signé par le comptable public. 

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

bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

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

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

 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département aux 

coordonnées suivantes : 

 

Bénéficiaire 
Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code 

guichet 
N° de compte 

Clé 

RIB 

Département 

des Yvelines 

Paierie départementale 

des Yvelines 
30001 00866 C785 0000000 67 

IBAN FR70 3000 1008 66C7 8500 0000 067 

 

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

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Île-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

Département des 

Yvelines 

Centre de Numérisation 

2, place André Mignot 

78 000 Versailles 

EPI Voirie 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 

d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 

une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 

elle est annulée.  
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Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de demande de la première demande de versement, le 

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

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

la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates 

de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

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

l’opération réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 

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

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

5 GESTION DES ECARTS 

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

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

d’ouvrage. 

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

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

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

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

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

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

de suivi.  

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

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

subventionnée.  

 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

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

l’objet sont décrits ci-dessous.  

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

les financeurs autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de 
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l’Opération et une fois par an. Les membres étant convoqués avec un préavis minimum 

de quinze (15) jours et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable 

par le maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

 de partager les éléments techniques et la méthodologie de l’évaluation, les 

éventuels points durs et leurs impacts financiers et administratifs le cas échéant, 

en impliquant en amont les acteurs de l’opération ; 

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

nécessaire ; 

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

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

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

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

d’ouvrage.  

 

 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

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

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

du comité. 

La surface allouée aux logos de chaque partenaire sera identique. 

Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 

subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 

des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 

droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 

du projet par la Région est interdite. 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Montreuil. 
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9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

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

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

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

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

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

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

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

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

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

date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 

facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 

au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la dernière des Parties. 

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

de la date de délibération de la commission permanente de la Région approuvant la 

présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

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

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

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

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

 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Cette convention s’inscrit dans le périmètre du contrat-cadre relatif au plan régional 

« anti-bouchon » et pour changer la route, signé par le Département des Yvelines. Elle 

est une des applications concrètes du volet innovation. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR de ce Département, telle que définie 

dans le contrat-cadre, se situe en deçà des objectifs et si les rapports annuels successifs 

mentionnés dans ce contrat ne font pas apparaître de progrès dans la démarche visant à 

les atteindre (conditions cumulatives), la Région se réserve le droit de suspendre le 

versement de la subvention qui fait l’objet de la présente convention. 
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9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le Département des Yvelines, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre BEDIER 

 

Président du conseil départemental 

des Yvelines 

Pour la Région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 

Présidente du conseil régional  

d’Île-de-France 
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10 ANNEXES 

 

Annexe 1 – Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

Annexe 2 – Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux  



Convention de financement – CD 78 – Modélisation BIM du carrefour RD113-RD139 

Page 16 sur 16 

 

Annexe 1 – Échéancier prévisionnel des dépenses et appels de fonds 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

" CD 78 – Modélisation BIM du carrefour RD113-RD139 " 

 

En € HT 2020 Total 

Département des 

Yvelines 
120 000 € HT 120 000 € HT 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

" CD 78 – Modélisation BIM du carrefour RD113-RD139 " 

 

 2020 2021 Total 

Région Île-de-

France 
30 000 € 30 000 € 60 000 € 

 

 

 

 

 

Annexe 2 – Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 

 

Carrefour RD113-RD139 2020 

 

 

 

 

 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 125 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-261 

Annexe 7 : Convention innovation CD92

01/07/2020 17:17:12



 

   
  

 

 

 

 

Innovation sur le réseau routier 

d’intérêt régional des Hauts-de-Seine 

 

  

 

 

 

Convention de financement relative  

au déploiement d’un véhicule autonome sur le 

boulevard circulaire (RD 993) pour assurer la liaison 

Roissy – La Défense  

 

2020 
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Entre, 

 

 

 La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ou 

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

délibération n° ___________ de la commission permanente du conseil régional 

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

 

 Le département des Hauts-de-Seine, représenté par le président du conseil 

départemental, ou son délégataire, ci-après désigné par « le Département » 

dûment mandaté par la délibération n°___________ de la commission 

permanente du conseil départemental en date du ___________, 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du conseil régional d’Île de France du 9 mars 2017 

approuvant le Plan « anti-bouchon et pour changer la route », modifiée par délibération 

n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, portant sur les révisions de ce plan ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-226 du 

05/07/2017, approuvant le contrat-cadre avec le Département des Hauts-de-Seine pour 

la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération n°17.229 CP de la commission permanente du conseil départemental 

des Hauts-de-Seine en date du 10 juillet 2017 relative à l’approbation du contrat-cadre 

de mise en œuvre du plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, approuvant 

l’avenant au contrat-cadre avec le département des Hauts-de-Seine pour la mise en 

œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° __________ du __________ approuvant 

l’avenant au contrat de mise en œuvre du Plan « anti-bouchon et pour changer de 

route » de la région Île-de-France ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

 d’une part, les conditions et modalités de financement des aménagements 

permettant le déploiement d’un véhicule autonome sur le boulevard circulaire 

(RD 993) de La Défense ; 

 d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des expérimentations dans le 

respect du calendrier général du projet. 

 

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

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

 

« CD 92 – expérimentation véhicule autonome – La Défense ». 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50% 

de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 150 000€ HT, soit 

un montant maximum de subvention de 75 000€.  

 

1.1 Définitions et contenu de l’opération  

L’opération consiste à accompagner l’expérimentation de liaison en véhicule autonome 

entre Roissy et La Défense, en  mettant à niveau l’infrastructure routière. Le boulevard 

circulaire, dont le gestionnaire de voirie est le département des Hauts-de-Seine, bénéficie 

de deux aménagements distincts :   

-  la signalisation horizontale haute performance de visibilité tout type de temps 

(nuit, pluie) sur chaussée à forte sollicitation de trafic, mise en place sur le 

boulevard circulaire (RD933) à Courbevoie, Puteaux et Nanterre ; 

- la création d’une ligne de feu provisoire sur le boulevard circulaire (RD933) à 

Courbevoie, pour gérer les conflits entre véhicule autonome et véhicules non-

autonome, dans le cadre du projet de véhicule autonome Roissy la Défense. 

 

1.2 Délais de réalisation des travaux  

Le délai prévisionnel des travaux est de 12 mois.  

 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

2.1 Objectifs du projet 

Dans le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour 

changer la route », le Département s’est engagé à déployer sur le RRIR des innovations 

portant sur les thématiques listées en annexe du Plan régional. 
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L’expérimentation de liaison en véhicule autonome entre Roissy et La Défense, 

correspond à l’objectif du Plan régional de « déploiement expérimental de flottes de 

véhicules connectés ainsi que de véhicules partiellement ou totalement autonomes ».  

Cette expérimentation vise à : 

- accompagner le développement du véhicule autonome pour améliorer la sécurité 

routière, apporter de nouvelles solutions de mobilité en utilisant la capacité de la 

route à transporter plus de personnes, et à préserver l’avenir de la filière 

automobile ;  

- faire de la Région une vitrine du développement des véhicules autonomes. 

2.2 Caractéristiques principales du projet 

L’Etat, en s’appuyant sur l’ADEME, a lancé au printemps 2018 un appel à projet sur le 

véhicule autonome (voiture et navettes) visant à subventionner les consortiums à 

hauteur de 40 millions pour développer un « bien commun ».  

La liaison Roissy-La Défense a été identifiée comme lieu d’expérimentation pertinent pour 

une liaison en véhicule autonome sur voies à chaussées séparées. La Région, aidée par le 

Cerema pour la coordination du projet, les gestionnaires de voiries (Etat, ADP, CD92, 

PLD), les constructeurs, travaillent ensemble à la mise en place de cette 

expérimentation.  

L’itinéraire retenu relie le terminal 1 de Roissy au secteur de la Défense (terminus 

identifié au pied de la tour Carpe Diem), en passant par l’A1, l’A8 et l’A14.  

Les premiers roulages techniques devraient avoir lieu à l’automne 2020. L’exploitation du 

service dans le cadre de l’expérimentation est prévue à l’automne 2021, et doit durer 2 

ans. 

En parallèle, l’IGN travaille à l’élaboration d’une cartographie dite « HD », qui vise à 

définir les standards de cartographie nécessaires à la circulation des véhicules 

autonomes. 

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 

l’article 1.1 de la présente convention.  

 

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 

dont le contenu est précisé à l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 

prévisionnel indiqués respectivement à l’article 4.1 et à l'annexe 2 de la présente 

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

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

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 

conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. Il s’engage 

également à évaluer les innovations testées et à transmettre à la Région ces retours 

d’expérimentation. 
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3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » 

et pour changer la route, pour un montant de 150 000€ HT selon les clés de répartition 

suivantes : 

 Région Île-de-France : 50%, soit 75 000€  ; 

 Département des Hauts-de-Seine : 50%, soit 75 000€. 

En cas de dépassement de cette enveloppe prévisionnelle, le surcoût sera pris en charge 

par le Département. 

 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 

place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître 

d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 

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

calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’Annexe 1 – Échéancier prévisionnel des 

dépenses et appels de fond. 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

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

150 000€ HT, non actualisable et non révisable. 

 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des expérimentations constituant 

le programme d’innovation 2020. 

 

Postes de dépenses Montant en € HT 

signalisation horizontale haute performance 120 000 € HT 

création feu tricolore pour expérimentation 30 000 € HT 

TOTAL en € HT 150 000 € HT 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

 

4.3 Plan de financement 
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Montant en € et % 

Financeurs Région 
Département des 

Hauts-de-Seine 
Total 

Maitrise d’ouvrage : 

Département des 

Hauts-de-Seine 

75 000 € 75 000 € 150 000 € 

50 % 50 % 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

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

l’opération sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’Annexe 1 – Échéancier prévisionnel des dépenses et appels de fond, indique 

l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

Le Comité de suivi, défini à l’article 7, est avisé des évolutions de cet échéancier 

prévisionnel. 

Pour les prestations objet de la présente convention, le Département transmettra à la 

Région une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 

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

de rattachement et indiquant les autorisations de programme auxquels l’appel de fonds 

se rattache. 

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

suivantes : 

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

- l’état détaillé des factures acquittées par le Département indiquant notamment la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 

fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- l’état d’avancement du projet. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 

légal du maître d’ouvrage. La demande d’acompte résulte des documents précédents et 

de l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 

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

du solde.  

 

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le versement du 

solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

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

4.4.1 ; 

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

des réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente 

convention ; 

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

recettes réalisées signé par le comptable public. 



Convention de financement – CD 92 – Véhicule autonome sur le boulevard circulaire (RD 993) 

Page 9 sur 17 

 

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

bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

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

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

 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département sur le 

compte ouvert au nom Paierie Départementale des Hauts-de-Seine, dont le RIB est le 

suivant : 

 

Bénéficiaire 
Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code 

guichet 
N° de compte 

Clé 

RIB 

Département des 
Hauts-de-Seine 

Banque de France 

Nanterre la 
Défense 

30001 00936 D920 0000000 03 

IBAN FR30 3000 1009 36D9 2000 0000 003  /  BDFEFRPPCCT 

 

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

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Île-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

Département des 

Hauts-de-Seine 

Conseil Départemental des 

Hauts de Seine 

92 731 Nanterre Cedex 

 

EPI Voirie 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 

d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 

une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 

elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
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A compter de la date de demande de la première demande de versement, le 

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

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

la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates 

de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

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

l’opération réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 

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

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

5 GESTION DES ECARTS 

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

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

d’ouvrage. 

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

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

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

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

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

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

de suivi.  

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

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

subventionnée.  

 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

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

l’objet sont décrits ci-dessous.  

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

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

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

de quinze (15) jours et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable 

par le maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  
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 de partager les éléments techniques et la méthodologie de l’évaluation, les 

éventuels points durs et leurs impacts financiers et administratifs le cas échéant, 

en impliquant en amont les acteurs de l’opération ; 

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

nécessaire ; 

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

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

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

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

d’ouvrage.  

 

 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

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

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

du comité. 

La surface allouée aux logos de chaque partenaire sera identique. 

Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 

subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 

des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 

droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 

du projet par la Région est interdite. 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Montreuil. 

 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 
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recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

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

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

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

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

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

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

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

date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 

facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 

au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la dernière des Parties. 

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

de la date de délibération de la commission permanente de la Région approuvant la 

présente convention et attribuant les subventions afférentes.  

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

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

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

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

 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Cette convention s’inscrit dans le périmètre du contrat-cadre relatif au plan régional 

« anti-bouchon » et pour changer la route, signé par le Département des Hauts-de-

Seine. Elle est une des applications concrètes du volet innovation. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR de ce Département, telle que définie 

dans le contrat-cadre, se situe en deçà des objectifs et si les rapports annuels successifs 

mentionnés dans ce contrat ne font pas apparaître de progrès dans la démarche visant à 

les atteindre (conditions cumulatives), la Région se réserve le droit de suspendre le 

versement de la subvention qui fait l’objet de la présente convention. 

 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 
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Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le Département  

des Hauts-de-Seine, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président du conseil départemental des 

Hauts-de-Seine 

Pour la Région  

Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 

Présidente du conseil régional  

d’Île-de-France 
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10 ANNEXES 

 

Annexe 1 – Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

Annexe 2 – Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux  
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Annexe 1 – Échéancier prévisionnel des dépenses et appels de fonds 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

" CD 92 – expérimentation véhicule autonome – La Défense " 

 

 

En € HT 2020 2021 Total 

Département des 

Hauts-de-Seine 
120 000 € HT 30 000 € HT 150 000 € HT 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

" CD 92 – expérimentation véhicule autonome – La Défense " 

 

 2020 2021 Total 

Région Île-de-

France 
60 000 €  15 000 €  75 000 € 
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Annexe 2 – Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 

 

 

signalisation horizontale haute 

performance 
2020 

création feu tricolore pour 

expérimentation 
2020/2021 
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Programme d’enrobés phoniques 
innovants 

 

 

 

 

Avenant n°1 à la convention de financement relative 

aux travaux 

 

 

2020 
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Entre, 

 

 

La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN, représentée par 
Madame Valérie PÉCRESSE, sa présidente en exercice, ou son représentant, agissant en 
vertu de la délibération n° ……………. du …………….. désignée dans ce qui suit par les 
mots « la Région », 

 

ET  

 
Le département de l’Essonne, sis Boulevard de France – 91012 ÉVRY Cedex, représenté 
par Monsieur François DUROVRAY, son président en exercice, ou son représentant, 
agissant en vertu de la délibération n°………………..de l’assemblée départementale du 
………………. désigné dans ce qui suit par les mots « le Département », 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° 2016-04-0050 du 21 novembre 2016 émettant 
l’avis du Département sur la constitution du réseau routier d’intérêt régional et sur le plan 
régional « anti-bouchons » et pour changer la route ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du conseil régional d’Île-de-France du 9 mars 2017 
approuvant le plan « anti-bouchons et pour changer la route » ; 

Vu la délibération du conseil départemental n°2017-04-0037 du 27 mars 2017 approuvant le 
contrat de mise en œuvre du plan « anti-bouchon et pour changer de route » de la région Île-
de-France lui donnant délégation pour approuver les conventions ;  

Vu la délibération du conseil départemental n°2017-01-0029 du 29 mai 2017 approuvant la 
refonte du règlement budgétaire et financier du Département ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-226 du 5 
juillet 2017, approuvant le contrat-cadre avec le département de l’Essonne pour la mise en 
œuvre du plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2019-483 du 20 
novembre 2019 approuvant la convention de financement relative aux travaux d’enrobés 
phoniques ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, approuvant 
l’avenant au contrat-cadre avec le département de l’Essonne pour la mise en œuvre du Plan 
régional « anti-bouchon et pour changer la route ». 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT 

 

Le présent avenant a pour objet de : 
 

 modifier le programme de travaux d’enrobés phoniques innovants ainsi que l’ordre de 
priorité des opérations à réaliser. Le financement de l’opération assuré dans le cadre 
de la revoyure du plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » reste 
inchangé, le montant maximum étant fixé à 6 000 000 € HT selon les clés de 
répartition suivantes : 
 

- Département de l’Essonne : 50%, soit 3 000 000 €, 
- Région Île-de-France : 50%, soit 3 000 000 €. 

 
Par conséquent, le présent avenant modifie l’annexe 3 « détails des travaux » de la 
convention de financement initiale. 
 
La convention de financement notifiée le 12/02/2020, modifiée par son avenant n°1, est ci-
après désignée « la convention de financement initiale modifiée ». 
 
Les montants du présent avenant sont exprimés en hors taxe (HT). 
 
 

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ANNEXE 3 « DÉTAIL DES 
TRAVAUX »  

 

Le tableau de l’annexe 3 « Détail des travaux » de la convention de financement initiale est 
remplacé par les dispositions suivantes : 

 

UT RD Commune 
PR 

Sens 
Linaire 
(km) 

Montant € HT 
début fin 

UT-NO RN 20 Arpajon - Égly 16 17+500 les 2 3 900 000 

UT-NO RN 20 Égly - Boissy 17+500 19 les 2 3 900 000 

UT-NO RN 20 
Champlan-
Longjumeau 

4 5 Paris-Pro 1 500 000 

UT-NO RD 97 Fontenay-lès-Briis 6 7 les 2 2 500 000 

UT-Sud RN 20 Étampes 35+660 37+350 Paris-Pro 1,69 530 000 

UT-Sud RN 20 Étampes 35+600  33+800 Paris-Pro 1,8 800 000 

UT-NE RD 445 Viry / Grigny 2 3+500 les 2 3 1 300 000 

UT-NE RD 310 Grigny 1+500 2+100 les 2 1,2 510 000 

UT-NE RN 7 Ris-Orangis  11+300 11+700 les 2 0,8 360 000 

UT-NE RN 6  Montgeron 0 1,3 les 2 2,6 1 200 000 

UT-NO RD19 
Brétigny/Orge - Le 
Plessis Pâté 

16+300 18+050 les 2 3,5 600 000 

      
23,6 8 100 000 
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ARTICLE 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET VALIDITÉ DE L’AVENANT  

 

Le présent avenant prend effet à compter de sa notification par lettre recommandée envoyée 
avec accusé de réception par la région Île-de-France au Département. 
 
Le présent avenant tient compte des dépenses réalisées à compter de la date d’approbation 
de la convention initiale en commission permanente de la région Île-de-France, soit le 
20/11/2019. 
 

 

ARTICLE 4 – REGLEMENT DES LITIGES 

 

Les Parties s’engagent à rechercher un règlement amiable à tout différend résultant de 
l’interprétation, de l’exécution, de la validité et des conséquences du présent avenant. 
 
Tout litige qui n’aura pu être réglé à l’amiable sera porté devant le tribunal compétent. 
 
 

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES  
 

Toutes les clauses de la convention de financement initiale non modifiées et non contraires 
aux dispositions du présent avenant n°1 demeurent inchangées et applicables de plein droit. 
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La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le département  

de l’Essonne, 

 

 

 

 

 

 

François DUROVRAY 
 

Président du conseil 
départemental de l’Essonne 

 

Pour la région  

Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 
 

Présidente du conseil régional 
d’Île-de-France 
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 1 

 

CONVENTION 
 

Entre 

 
La région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, présidente du conseil régional 
d’Île-de-France ou son délégataire, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, agissant en application de la délibération n° CP 2020-186 du 27 mai 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France (SIGEIF) 
dont le statut juridique est : 7354 – Syndicat mixte fermé 
N° SIRET : 200 050 433 00024 
Code APE : 8413Z – Administration publique (tutelle) des activités économiques  
dont le siège social est situé au : 64 bis rue de Monceau, 75008 Paris 8 
ayant pour représentant Jean-Jacques GUILLET, président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Politique 
régionale de soutien à l’électromobilité » adopté dans le cadre de l’actualisation du plan régional « anti-
bouchon » et pour changer la route en faveur de l’électromobilité, par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP 2020-261 du 1

er
 juillet 2020, la région Île-de-France a décidé de soutenir le 

SIGEIF pour la réalisation de l’opération suivante : ELECTROMOBILITE - SIGEIF - ETUDES ET 
INSTALLATION - SUBVENTION N°1.  
L’opération consiste en des études d’implantation sur 79 communes et l’installation de 23 bornes (46 
points de charge) sur 4 communes.  
Le descriptif complet de l’opération figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » (référence dossier 
n°20007109) de la présente convention. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 660 600 €, soit un montant maximum de 
subvention de 330 300 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter la règlementation nationale (Code de la route) et les préconisations 
du CEREMA en la matière. 
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage exclusif de l’activité : installation ou mise à niveau d’infrastructures de recharge pour les 
véhicules électriques, à en assurer la gestion et l’entretien. 
 
À la livraison du bien subventionné, le bénéficiaire s’engage à fournir, dans un format compatible avec la 
base de données régionale, les API contenant les données statiques et dynamiques des IRVE, dont le 
détail est précisé en annexe.  
  
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à ce que soient recrutés 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois, répartis en son sein ou chez son prestataire.  
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
Ainsi, si le bénéficiaire met en place une action de communication (communication de chantier par 
exemple), cette communication inclura la mention « action cofinancée par la région Île-de-France » et 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
 
Le bénéficiaire s’engage également à appliquer le logo régional sur les futures bornes de recharge, 
conformément à la charte graphique régionale. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
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La Région pourra utiliser les données statiques et dynamiques liées aux IRVE subventionnées, afin de 
mettre à disposition de manière ouverte une cartographie des IRVE en IDF. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
  
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un 
premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 
 
Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la présidente de la Région, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la présidente de la Région. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
 
A compter de la date de demande de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande 
du solde de l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche, ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au plan 
d’ouvrage exécuté et annexé. 
Le solde de la subvention sera par ailleurs soumis à l’obtention du Label régional pour les IRVE selon les 
dispositions de la politique régionale en faveur de l’électromobilité. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
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règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1

er
 juillet 2020 et jusqu’à la date de 

la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 1

er
 juillet 2020. 

 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  
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Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 2020-261 du 1

er
 juillet 2020. 

 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le président du SIGEIF 
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ANNEXE 1 : Critères du label régional pour les IRVE 
 
 
Toutes les IRVE subventionnées par ce dispositif doivent respecter les critères du label régional pour les 
IRVE. Toute IRVE subventionnée devra obtenir le label une fois mise en service.  
Le label régional pour les IRVE garantit d’une part une qualité de service minimale aux usagers et d’autre 
part aux maîtres d’ouvrage une visibilité des IRVE labellisées. 
 
Pour être labellisées, les IRVE devront respecter l’ensemble des critères suivants : 
 

a. CRITERES TECHNIQUES : 
Les IRVE labellisées devront : 

 être situées en Île-de-France ; 

 être sur le domaine public ou être physiquement accessibles au public, y compris moyennant une 
autorisation ou le paiement d’un droit d’accès ; 

 être associées à des place(s) de stationnement identifiée(s) et signalée(s) ; 

 respecter les termes du décret n° 2017-26 et notamment disposer d’un système de paiement à 
l’acte et d’identification du contrat de service de l’usager 

 disposer d’un système de supervision à distance de l’IRVE et de la recharge permettant le 
paramétrage et la gestion des accès, le contrôle de fonctionnement, le suivi des charges, et de 
communiquer l'information de localisation, de fonctionnement (opérationnelle ou en panne) et 
d’utilisation de l’IRVE ; 

 disposer d’un système permettant le moment venu de donner des consignes de modulation de la 
puissance maximale des IRVE. 
 

b. CRITERES « SERVICES ET ITINERANCE DE LA RECHARGE » 
Les IRVE labellisées devront être accessibles à tout opérateur de mobilité, permettant un accès « sans 
frontière » au sein de l’IDF. Elles devront ainsi partager les données suivantes de manière ouverte et 
gratuite : 

 la géolocalisation des IRVE ; 

 la puissance et le type de prises disponibles ; 

 la disponibilité des points de charge ; 

 toute information de non fonctionnement (de manière immédiate) ; 
Les IRVE labellisées devront également : 

 permettre l’itinérance de la recharge sur la totalité du territoire francilien par une connexion à une 
plateforme d’interopérabilité du type GIREVE ; 

 permettre aux opérateurs de mobilité d’accéder de manière ouverte à tous les services proposés 
par la borne. 
 

c. CRITERES « DISPONIBILITE ET MAINTENANCE » 
En termes de disponibilité, les garanties suivantes devront être apportées : 

 le cumul de temps en défaut d’une station de recharge ne peut pas être supérieur à 8 jours/an ; 

 les sessions de recharge des véhicules autorisés ne sont pas interrompues avant la fin de la 
durée prévue, du fait de l’IRVE, dans 95% des sessions de recharge sur 1 an. 

Les IRVE labellisées devront : 

 être sous contrat de maintenance tout le temps de la labellisation. Ce contrat devra au minimum 
prévoir : 
o une correction des anomalies majeures : 

 dans les quinze (15) minutes par téléopération pour les corrections des anomalies 
concernant le système permettant l’autorisation d’accès à la recharge, le 
verrouillage ou le déverrouillage du socle ou connecteur d’un point de recharge, 

 dans les cinq (5) jours ouvrés les autres anomalies de matériel ; 
o partager de manière ouverte et gratuite, en cas de panne, dans la limite d’un jour ouvré 

une information sur la date de remise en état de l’IRVE ; 
o un dispositif permettant à un usager de signaler une panne ; 
o un centre d’appel téléphonique dont le numéro est affiché dans la station de recharge et 

accessible 24h/24 et 7j/7. 

 permettre, ainsi que la supervision, de contrôler le fonctionnement effectif des éléments 
principaux (disjoncteur, communication, etc.) afin de déclencher une intervention de maintenance 
afin de garantir une vraie disponibilité auprès des usagers. 
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d. CRITERES « COMMUNICATION DES DONNEES » 
Les IRVE labellisées devront : 

 partager de manière ouverte et gratuite tout changement de donnée dynamique d'un point de 
recharge (puissance maximale disponible…), en moins d'une (1) minute ; 

 permettre de notifier aux utilisateurs (SMS, application…) ou à leur opérateur de mobilité les 
interruptions de recharge éventuelles ; 

 permettre d’envoyer au client le compte-rendu de recharge (CDR) d'une session aussitôt que 
possible et en tous cas conformément au contrat commercial. Le CDR contient toutes les 
informations convenues par contrat, notamment les paramètres de calcul du prix de la session de 
recharge et si possible ce prix, ainsi qu’a minima la durée totale de la session et le nombre de 
kWh délivrés. 

 
En octroyant le label, la Région offre de la visibilité aux bénéficiaires en référençant les points de charge 
répondant au référentiel sur une carte régionale ouverte (open data). Elle pourra également valoriser les 
détenteurs du label lors de campagne de communication grand public ou de séminaires professionnels. 
 
Si, après octroi de la subvention, le bénéficiaire modifie les caractéristiques ou le niveau de service fourni 
par ses IRVE, il doit en informer la Région, qui se réserve le droit de suspendre la subvention si les 
critères du label ne sont plus respectés. 
 
Si dans les 5 ans qui suivent le versement du solde de la subvention régionale, une IRVE subventionnée 
ne respectait plus les critères du label régional pour les IRVE, la Région pourra demander le 
remboursement de tout ou partie de la subvention au bénéficiaire. 
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ANNEXE 2 : Données à transmettre à la Région 
 

Afin de pouvoir faire figurer les IRVE subventionnées et labellisées sur la cartographie régionale, le 
bénéficiaire transmettra à la Région, via une API, toutes les données statiques et dynamiques utiles à 
l’usager. 
 
Il s’agira notamment des données suivantes : 

- géolocalisation des IRVE 
- nom du réseau 
- puissance maximale disponible 
- type de prise 
- disponibilité en temps réel des points de charge 
- information liée à une éventuelle indisponibilité en temps réel 
- tarification de l’opérateur de recharge 
- types de paiement autorisés 
- services fournis (réservation…) 

 
La liste pourra être complétée par la Région. 
 
La Région précisera au bénéficiaire le format attendu. 
 


