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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’Exécutif conduit la révolution dans les transports pour apporter des conditions de déplacement
radicalement changées aux Franciliennes et aux Franciliens. Pour cela, il intervient sur plusieurs
leviers. 

La Région contribue à la désaturation du réseau via notamment la modernisation des gares RER
et  elle  accompagne  le  renouvellement  et  la  rénovation  du  matériel  roulant  en  finançant  les
adaptations nécessaires de l’infrastructure.

Ce rapport vous propose de participer à la réalisation des deux opérations suivantes :

 Schéma directeur RER A – Travaux de rénovation de la gare d’Auber – Convention
travaux n°3

Cette convention concerne la finalisation des travaux de rénovation générale de la gare d’Auber,
sous la maîtrise d’ouvrage de la RATP, après deux premières affectations en 2017 et 2018.

 Ligne Transilien J - Adaptation des infrastructures entre Mantes et Vernon – Etudes
préliminaires et acquisitions de données

Cette  convention  concerne  les  études  d’adaptation  liées  au  déploiement  du  matériel  roulant
« Francilien » sur la ligne J entre les gares de Mantes et de Vernon, sous la maîtrise d’ouvrage de
SNCF Réseau. Il s’agit de financer la phase « études » d’adaptation des quais et des équipements
permettant l’arrêt en gare et la bonne circulation des trains ainsi que l’acquisition des données
nécessaires à ces études.

Le  présent  rapport  a  pour  objet  d’attribuer  deux subventions et  de  proposer  l’affectation  d’un
montant de 8 330 000 € d’autorisations de programme.

Ces deux opérations relèvent de la politique régionale d’amélioration des transports conduite dans
le cadre du Contrat de Plan État-Région 2015-2020 approuvé par délibération du Conseil régional
n° CR 53-15 du 18 juin 2015 et de la revoyure du volet « mobilité multimodale » du Contrat de
Plan 2015-2020 approuvée par délibération du Conseil régional n° CR 123-16 du 14 décembre
2016.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 19 MARS 2019

LIAISONS FERROVIAIRES - MODERNISATION DE LA GARE D'AUBER ET
ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES LIGNE TRANSILIEN J

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code des transports ;
VU La délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région

2015-2020 signé le 09 juillet 2015 et sa révision approuvée lors de la délibération n° CR 123-16 du
14 décembre 2016 au travers d’un avenant portant sur le volet mobilité multimodale ;

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

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

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

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CP 2017-121 du 8 mars 2017 approuvant la convention de financement des
études  préliminaires,  acquisitions  de  données,  Avant-Projet/Projet  et  premiers  travaux  des
adaptations des infrastructures SNCF Réseau de la  ligne Transilien J Nord (entre Pontoise et
Gisors) ;

VU La délibération n° CP 2017-412 du 18 octobre 2017 approuvant la convention de financement des
études APO et REA des adaptations des infrastructures pour le déploiement de la NAT sur la ligne
Transilien J6 entre Conflans et Mantes ;

VU La délibération n° CP 2017-425 du 18 octobre 2017 relative à l’approbation de la convention de
financement portant sur le « schéma Directeur du RER A - Etudes de projet et premiers travaux de
rénovation générale de la gare d’Auber » dite « convention REA 1 » signée le 12 avril 2018 ;

VU La délibération n° CP 2018-251 du 4 juillet 2018 approuvant la convention de financement des
premiers travaux d’adaptation des infrastructures SNCF Réseau de la ligne Transilien J  entre
Pontoise et Gisors ;

VU La délibération n° CP 2018-331 du 19 septembre 2018 relative à l’approbation de la convention de
financement portant sur le « schéma Directeur du RER A - Etudes de projet et premiers travaux de
rénovation générale de la gare d’Auber » dite « convention REA 2 » ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour l’année 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-070 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

28/02/2019 10:03:51
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Article n°1 :

Décide de participer au financement du projet « Schéma directeur RER A - Travaux de rénovation
de la gare d’Auber – Convention travaux n°3 » détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum prévisionnel  de
7 980 000 €.

Subordonne le versement de la subvention 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 projet de  7 980 000 € disponible sur le chapitre 908
«Transports», code fonctionnel 811 «Transport ferroviaire régional de voyageurs», programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
- Volet 1 « Mobilité multimodale »
- Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
- Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express 
Régional et schémas de secteurs »
- Opération 11101 « Schéma directeur du RER A ».

Article n°2 : 

Décide de participer au financement du projet « Ligne Transilien J – Adaptation des infrastructures
entre Mantes et Vernon – Etudes préliminaires et acquisitions de données » détaillé dans la fiche
projet  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un montant
maximum prévisionnel de 350 000 €.

Subordonne le versement de la subvention 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 350 000 € disponible sur le chapitre 908 «Transports»,
code  fonctionnel  811  «Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs»,  programme  PR  811-004
« Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
- Volet 1 « Mobilité multimodale »
- Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
-  Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express
Régional et schémas de secteurs »
- Opération 11111 « Schéma de secteur Transilien – Ligne J ».

Article n°3 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention visée à l’article
1er à  compter de la  date de démarrage indiquée dans la  fiche projet  jointe en annexe 1 à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

28/02/2019 10:03:51
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

28/02/2019 10:03:51
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 : Edition des fiches projets
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-070 
 

DOSSIER N° 18014407 - SCHEMA DIRECTEUR DU RER A - TRAVAUX DE RENOVATION DE LA 
GARE D'AUBER - CONVENTION TRAVAUX N°3 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

15 200 000,00 € HT 52,50 % 7 980 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 980 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente Directrice Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention relative au financement des travaux de la gare d'Auber 
dans le cadre du schéma directeur du RER A - (convention travaux n° 3) 

  

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2017 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux de modernisation de la station Auber ont commencé en 
2017. La première convention de financement a été adoptée par délibération n° CP 2017-425 du 18 
octobre 2017. S'agissant de la poursuite de la réalisation de l'opération (dernière convention de 
financement), il convient de tenir compte des factures émises à compter du lancement des travaux. 
 
Description :  
La gare d'Auber est une gare importante du réseau RER et compte 180 000 passages quotidiens sur une 
surface de 20.000m² dédiés aux voyageurs. Elle fait l’objet de projets de maintenance et de 
renouvellement d’équipements. Dès 2016, les ventilateurs Scribe (salle des échanges) ont été remplacés 
et plus largement le système de sécurité incendie. Le traitement des infiltrations a commencé sur une 
partie test (correspondance Havre-Caumartin) et se poursuivra sur le reste de la gare. Une grande partie 
des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants sera renouvelée d’ici 2020. 
 
Le programme de rénovation de la gare d’Auber prévoit :  
- la rénovation de l’ensemble des espaces voyageurs ; 
- l'amélioration des circulations ; 
- le traitement spécifique de la mise en accessibilité. 
 



 
 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.   
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s'agit d'une opération d'un coût total de 70 M€, dont 40 M€ financés dans le cadre du CPER (le reste est 
financé dans le cadre du programme quadriennal d’investissement  STIF-RATP), pour laquelle la présente 
délibération constitue la troisième et dernière tranche de réalisation.  
 
Cette troisième convention de financement porte sur un montant total de 15,2 M€ courants. Le 
financement est assuré au titre du CPER, par l'Etat (22,5%), la Région Île-de-France (52,5%) et la RATP 
(25%). 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER A 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Modernisation 
aménagements salle 
d'échanges et quais 

4 988 475,42 32,82% 

Modernisation systèmes 
d'éclairage et alimentation 
électrique 

3 395 644,06 22,34% 

Modernisation fonctions 
d'accueil et de vente 

2 430 864,97 15,99% 

Modernisation systèmes de 
télécommunication 

1 276 913,50 8,40% 

Mise à niveau des équipes de 
secours 

454 013,69 2,99% 

Mise à niveau de la 
signalétique d'évacuation 

310 242,69 2,04% 

Maitrise d'oeuvre 1 301 505,91 8,56% 

Maitrise d'ouvrage 1 042 339,76 6,86% 

Total 15 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 3 420 000,00 22,50% 

Région Ile-de-France 7 980 000,00 52,50% 

Maitre d'ouvrage (RATP) 3 800 000,00 25,00% 

Total 15 200 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-070 
 

DOSSIER N° 19001412 - LIGNE TRANSILIEN J - ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES ENTRE 
MANTES ET VERNON - ETUDES PRELIMINAIRES ET ACQUISITIONS DE DONNEES 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

500 000,00 € HT 70,00 % 350 000,00 €  

 Montant total de la subvention 350 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les études d'adaptation des infrastructures SNCF 
Réseau pour le déploiement du Francilien sur la ligne Transilien J entre Mantes et Vernon. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de tenir le calendrier des travaux d'adaptation des voies de garages 
et de maintenance liés au déploiement de nouveaux matériels roulant sur la ligne J, le maître d'ouvrage a 
été contraint de commencer les études dès le 01 janvier 2019, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de 
l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010  relative au règlement budgétaire et financier, 
prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Description :  
IDFM et SNCF Transilien souhaitent déployer des NAT courtes UM2 sur Paris – Vernon dans le cadre de 
la mise en service d’EOLE à l’Ouest . Les rames seront livrées courant 2022 et pourront être déployées 
sur la ligne J5 dès que l’infrastructure sera adaptée en lien avec les travaux EOLE, en attendant leur 
déploiement sur Paris - Vernon. 
 
L'objet de cette convention est de déterminer les conditions et  modalités de financement des études 
préliminaires et acquisitions de données nécessaires aux adaptations des infrastructures SNCF Réseau 
pour le déploiement du Francilien (NAT) sur Mantes - Vernon. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 



 
 

leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le financement des études préliminaires et l’acquisition de données, objet de la présente convention, 
s’inscrit dans le cadre Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, pour un montant total de 500 000 €, réparti 
selon les clés de répartition suivantes :  
- L’Etat (30 %), soit 150 000 € ; 
- La Région Ile-de-France (70 %), soit 350 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 

 REGION NORMANDIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma de secteurs Transilien - ligne J 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes préliminiaires 200 000,00 40,00% 

Acquisitions de données 300 000,00 60,00% 

Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 350 000,00 70,00% 

Etat 150 000,00 30,00% 

Total 500 000,00 100,00% 
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Annexe 2 : Convention de financement  Rénovation de la gare
d'Auber (travaux n°3)
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Entre, 
 

 En premier lieu, 

 

 L’État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par Madame la 

Présidente du Conseil Régional, dûment mandatée par délibération n° CP 2019-……..                   

de la Commission permanente du Conseil Régional en date du 20 mars 2019, 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 

 La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère 

industriel et commercial, inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS 

Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris 12e, 54 quai de la Râpée, 

représentée par Catherine GUILLOUARD, sa présidente Directrice Générale,  

                  

Ci-après désignée par « la RATP », « le bénéficiaire », « financeur » ou le « Maître d'ouvrage », 

 

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Île-de-France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue 

de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par 

Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°2016/091 en date du 30 mars 2016, 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-

France », « l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 

 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »  
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Visas 

Vu le code des transports, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 

ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée,  

Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment son article 20-1, 

Vu le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région 

d’Ile-de-France, 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 

d’investissement  

Vu la délibération n° CR 55-13 du Conseil Régional du 20 juin 2013 relative au protocole  

Etat-Région correspondant à la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour les transports sur 

la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris et signé le 19 juillet 2013, 

Vu le Contrat de Plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020 approuvé par délibération n° CR 

53-15 du Conseil régional du 18 juin 2015,  

Vu le règlement budgétaire et financier de la région Ile-de-France adopté par la délibération  

n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016,  

Vu le Dossier de schéma directeur du RER A approuvé par décision du Conseil d’Administration 

du Syndicat des Transports d’Ile-de-France n°2012/0163 du 06 juin 2012, 

Vu la délibération de la Commission Permanente de la Région Ile-de-France n° CP 13-419 du 

30 mai 2013, relative à la convention de financement des études préliminaires en vue de 

l’aménagement des gares du RER A sur le périmètre RATP, 

Vu la convention de financement relative aux études préliminaires d’aménagement des gares 

RATP du RER A, approuvée par décision du Conseil du Syndicat des Transport d’Ile-de-France 

n°2013-173 du 10 juillet 2013, 

Vu la convention de financement relative aux études d’Avant-Projet en vue de l’aménagement 

des gares du RER A sur le périmètre RATP, approuvée par décision du Conseil du Syndicat des 

Transport d’Ile-de-France n°2015-262 du 8 juillet 2015, 

Vu la délibération de la Commission Permanente de la Région Ile-de-France n° CP 15-527 du 

09 juillet 2015, relative à la convention de financement des études d’Avant-Projet en vue de 

l’aménagement des gares du RER A sur le périmètre RATP,  

Vu la délibération de la Commission Permanente de la Région Ile-de-France n° CP 15-695 du 

08 octobre 2015, relative à la convention de financement des études complémentaires d’Avant-

Projet – niveau PRO – en vue de l’aménagement des gares du RER A sur le périmètre RATP, 

Vu l’avant-projet relatif à la modernisation de la gare d’Auber, approuvé par décision du 

Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France n°2017-146 du 22 mars 2017, 

Vu la convention de financement relative aux études de projet et premiers travaux de  

rénovation générale de la gare d’Auber, approuvée par décision du Conseil du Syndicat des 

Transport d’Ile-de-France n°2017-627 du 3 octobre 2017, 

Vu la délibération de la Commission Permanente de la Région Ile-de-France n° CP 2017-425  

du 18 octobre 2017, relative à la convention de financement portant sur le « schéma Directeur 
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du RER A - Etudes de projet et premiers travaux de rénovation générale de la gare d’Auber - 

COFI REA 1 » signée le 12 avril 2018, 

Vu la délibération de la Commission Permanente de la Région Ile-de-France n° CP 2018-331  

du 21 septembre 2018, relative à la convention de financement portant sur le « schéma 

Directeur du RER A - Travaux de rénovation générale de la gare d’Auber – COFI REA 2 », 

Vu la convention de financement relative aux travaux de rénovation générale de la gare 

d’Auber (phase 2), approuvée par décision du Conseil du Syndicat des Transport d’Ile-de-

France n°2018-465 du 9 octobre 2018, 

Vu la délibération de la Commission permanente de la Région Ile-de-France n° CP 2019-    du 

20 mars 2019 approuvant la présente convention, 

Vu la délibération n°2019-     du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France 

approuvant la présente convention, 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

DEFINITIONS 

 

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

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de la 

gare d’Auber, et à laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention. 

« Etudes » : désigne les Etudes PROJET réalisées par le maître d’ouvrage définies dans le 

cadre de la présente convention de financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes PROJET réalisées dans le cadre 

de la présente convention de financement. 

 

CONTEXTE GÉNÉRAL DE L’OPÉRATION 

 

Le niveau de dégradation du service offert aux voyageurs, les évolutions récentes d’usage de 

la ligne et la prise en considération de nouveaux projets de transports collectifs structurants 

ont rendu nécessaire l’élaboration du Schéma Directeur du RER A afin d’assurer une 

restructuration complète et pérenne de cette ligne ferroviaire très complexe et ayant atteint 

ses limites.  

 

Le Schéma Directeur du RER A a été approuvé au Conseil du Syndicat des Transports  

d’Ile-de-France le 06 juin 2012. 

 

Afin de répondre à l’urgence de la situation à court et moyen terme, le schéma directeur  

propose les actions et les investissements suivants : 

- renforcer les performances de la ligne du RER A : augmenter la capacité, supprimer les 

points de fragilité d’exploitation et améliorer l’exploitation commune par les opérateurs 

sur chacun de leur périmètre,  

- améliorer la gestion des situations perturbées en plaçant le voyageur au centre du 

dispositif,  

- adapter l’offre de transports aux besoins des voyageurs,  

- améliorer la qualité de service, notamment dans les espaces voyageurs, 

- faire évoluer leur desserte respective en lien avec le renouvellement du matériel roulant 

et l’évolution du système de signalisation. 

 

Le schéma directeur du RER A, au-delà de la partie « infrastructure » a déterminé une liste de 

gares dont le réaménagement était à étudier. Les gares concernées par le périmètre RATP 

sont les suivantes : Nanterre Ville, Auber, Vincennes, Torcy, Bussy Saint-Georges,  

Chatou-Croissy, Rueil-Malmaison et Neuilly-Plaisance.  

Au travers des aménagements envisagés, l’objectif consiste à améliorer la qualité de service 

offerte aux usagers et optimiser l’exploitation de la ligne par une meilleure gestion des flux en 

gare.  
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L’enveloppe budgétaire de 10 M€ aux CE 2008, prévue à la revoyure 2012 de la convention 

particulière transport pour les gares des lignes A et B sud du RER, a permis d’engager les 

premières études. Le CPER 2015-2020 intègre la modernisation des gares RER.  

La participation de l’Etat et de la Région est complétée par celle des opérateurs à hauteur de 

25%, selon leur périmètre d’intervention. 

 

Par délibérations des Commissions Permanentes de la Région Ile-de-France n° CP 13-419 du 

30 mai 2013 et n° CP 15-527 du 09 juillet 2015, le financement des études préliminaires et 

d’Avant-projet de toutes les gares a été approuvé pour un montant total de 6 784 000 €, 

complété par des études complémentaires d’AVP pour un montant total de 1 500 000 €. 

L’engagement financier est assuré par la Région Ile-de-France (52,5 %), l’Etat (22,5 %) et la 

RATP (25 %). 

 

Le protocole Etat-Région signé le 19 juillet 2013 relatif à la mise en œuvre du Plan de 

Mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand 

Paris, prévoit le financement des différentes phases opérationnelles des Schémas Directeurs 

des RER A et B Sud pour les volets infrastructure et gares. Il se traduit financièrement par le 

Contrat de Plan 2015-2020, approuvé au Conseil Régional d’Ile-de-France n° CR 53-15  

du 18 juin 2015. Ce contrat de plan a été confirmé au travers de sa revoyure signée  

le 7 février 2017 par le Premier Ministre et la Présidente de la Région Ile-de-France. 

 

L’Etat, la Région, la RATP et Île-de-France Mobilités partagent la volonté de réaliser le Projet 

d’Auber et décident d’organiser le financement de la rénovation générale de la gare d’Auber 

selon le schéma décrit ci-après. 

 

Le financement de la rénovation générale de la gare d’Auber est porté par le CPER 2015-2020 

(Etat, Région et Maître d’ouvrage) et la RATP pour les travaux de rénovation générale de la 

gare pour un montant global de 71,6 M€ aux conditions économiques de septembre 2015. 

 

La composante de la rénovation générale de la gare d’Auber financée au titre du CPER 

concerne les études et travaux qui participent au développement de l’offre de service, des 

conditions d’accueil, de confort, d’ambiance et de sureté de la gare sur les périmètres 

suivants : 

- la salle des échanges, 

- les quais, 

- la modernisation des courants forts, des courants faibles, de la télécommunication, des 

fluides et de la signalétique d’évacuation, sur l’ensemble du périmètre de rénovation 

générale. 

 

Le montant financé au titre du CPER s’établit à 37,27 M€ aux CE 09/2015, soit 40,20 M€ 

courants. 

 

Le reste du financement de l’opération de rénovation générale est complété par la RATP pour 

un montant de 34,33 M€ aux CE 09/2015. Ce financement ne fait pas l’objet de la présente 

convention et s’organise dans le cadre contractuel qui lie Île-de-France Mobilités et la RATP 

(Contrat IDFM-RATP 2016-2020 / Plan Quinquennal d’Investissement).  
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Par ailleurs, au titre de ce même contrat quinquennal, la RATP assure le financement des 

travaux de désamiantage et de traitement des infiltrations, dits travaux préalables à la 

rénovation de la gare, ainsi que ceux des projets connexes. 

 

Les financements à mobiliser pour mener la part des travaux de rénovation générale de la gare 

d’Auber relevant du CPER sont formalisés dans le cadre de trois conventions de 

financement dans un calendrier compatible avec les besoins financiers du Maître d’ouvrage et 

dans le respect des dates de mise en service du projet, à savoir : 

- une première convention de financement de 15 M€ courants a été approuvée par 

délibération de la Commission permanente du 18 octobre 2017 et  notifiée le 12 avril 

2018 ;  

 

- une deuxième convention de financement de 10 M€ courants a été adoptée par 

délibération de la Commission permanente du 21 septembre 2018 ; 

 

- une troisième convention de financement, bouclant le financement des travaux, d’un 

montant total restant de 15,2 M€ courants, objet de la présente convention. 

 

 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour 

le financement et la conduite des travaux concernant la rénovation générale de la gare d’Auber 

inscrite au Schéma Directeur du RER A, suite à l’expertise de l’AVP menée par Île-de-France 

Mobilités. 

 

Elle permet de mobiliser les financements au titre du CPER pour la poursuite des travaux de 

rénovation. 

 

Elle a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des études Projet et travaux de la gare d’Auber, 

 de préciser les conditions des travaux dans le respect du calendrier général du projet, 

 de définir les documents à remettre aux Parties. 

 

Pour mémoire : pour toute décision antérieure à juillet 2017, il est fait mention du STIF. Pour 

toute décision à partir de juillet 2017, il est fait mention du Syndicat des Transports d’Île-de-

France dont le nom d’usage est « Île-de-France Mobilités ». 
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Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

 

« Schéma Directeur du RER A –  

Travaux de rénovation générale de la gare d’Auber – COFI REA 3 » 

 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES TRAVAUX DE LA GARE 

D’AUBER 

 

2.1. Contexte 

 

Gare stratégique et monumentale du réseau RER (180 000 passages quotidiens et plus de 

20.000m² dédiés aux voyageurs), la gare Auber fait actuellement l’objet de projets de 

maintenance et de renouvellement d’équipements. Le système de sécurité en cas d’incendie 

incluant le remplacement des ventilateurs Scribe, est en cours de refonte. Le traitement des 

infiltrations a commencé sur une partie test (correspondance Havre-Caumartin) et se 

poursuivra dès 2017 sur le reste de la gare. Une grande partie des escaliers mécaniques et des 

trottoirs roulant sera renouvelée d’ici 2020. 

 

D’autre part, la RATP engage le renouvellement intégral des voies et du ballast (RVB) du 

tronçon central du RER A entre les gares de Nanterre-Préfecture et Vincennes afin de garantir 

la sécurité et la disponibilité sur le long terme. Les travaux sont principalement réalisés 

pendant 4 semaines durant les étés 2016, 2017 et 2018 provoquant l’arrêt de la circulation 

des trains, par section de 2 à 4,5 km.  

 

Le projet de rénovation générale de la gare d’Auber doit être coordonné avec les différents 

projets en cours sur la gare, les autres projets connexes de la RATP très imbriqués avec le 

projet de rénovation (remplacement des ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs 

roulants et amélioration de la sécurité incendie) et bénéficier des périodes de fermeture de la 

gare liées au RVB.  

La rénovation de la gare suppose donc une articulation fine de ces différentes interventions, à 

réaliser dans une gare maintenue en exploitation. Cependant certains travaux supposent de 

neutraliser certains espaces. 

 

D’après les premières études de la RATP, l’ensemble des travaux (travaux préalables, travaux 

de rénovation…) nécessiterait la fermeture totale de la correspondance avec la station 

« Opéra » pendant deux ans afin de préserver des conditions d’évacuation et de circulation 

satisfaisantes pour les voyageurs. Lors de cette phase de fermeture, une grande campagne 

d’information destinée aux voyageurs sera réalisée sur l’ensemble du réseau afin d’indiquer les 

trajets alternatifs les plus pertinents, par la surface principalement.  

 

Pour autant, dans sa délibération du 22 mars 2017, le Conseil du Syndicat des Transports 

d’Île-de-France a demandé à la RATP de limiter au mieux les impacts des travaux pour les 

usagers concernant la fermeture de la correspondance avec la station Opéra.  

 

Aussi, les études de Projet ont permis de stabiliser un planning global optimisant l’articulation 

entre les travaux préalables de désamiantage/traitement des infiltrations, les travaux de 

rénovation générale et les autres projets connexes (remplacement des escaliers mécaniques…) 

et confirmant la nécessité de fermer la correspondance Opéra pour une durée de 24 mois. 
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Après expertise interne, IDF Mobilités estime que : 

- Les travaux prévus sur la correspondance « Opéra » (M3-M7-M8) nécessitent la 

fermeture totale et continue de celle-ci ; 

- Le travail d’optimisation du planning réalisé par la RATP conduit nécessairement à une 

durée de travaux de 24 mois ; 

- Le choix de la RATP d’opter pour une solution d’approvisionnement et d’évacuation des 

éléments électromécaniques en majorité par la voirie (permettant de limiter les risques 

liés à la disponibilité des trains travaux) concourt à sécuriser le planning sur cette 

période de 24 mois. 

 

Néanmoins, IDF Mobilités a identifié quelques points de vigilance que la RATP devra prendre en 

compte dans le déroulement des travaux : 

- Les opérations lourdes et spécifiques (équipements électromécaniques) qui se 

succèdent sur différentes zones créent plusieurs chemins critiques dans l’enchainement 

des tâches ; 

- La nécessité de maitriser et d’assurer la disponibilité des escaliers mécaniques laissés 

en fonctionnement pendant les travaux pour le confort d’accès des voyageurs à la gare 

au niveau de l’accès sur voirie côté Grands Magasins.  

 

 

2.2. Programme de rénovation générale de la gare d’Auber  

 

Sur la gare d’Auber, plusieurs objectifs d’amélioration de la qualité de service fondent les 

principes de rénovation :  

 

- Rénovation de l’ensemble des espaces voyageurs de la gare en améliorant la qualité des 

espaces voyageurs (quais, salles d’échanges, couloirs de correspondances): 

o Intervenir sur les lieux dégradés,  

o Intervenir sur les endroits majoritairement empruntés et visibles (voyageurs et 

riverains) pour toucher le plus grand nombre et optimiser l’intervention. 

 

- Faciliter le déplacement des voyageurs : 

o Améliorer la circulation des voyageurs dans la gare en déplaçant les locaux entravant 

les cheminements,  

o Reprise complète de la signalétique et de l’information voyageurs. 

 

- Traitement spécifique de la mise en accessibilité pour les personnes atteintes d’handicaps 

sensoriels et cognitifs : 

o Traitement des escaliers fixes (bande d’éveil et vigilance, nez de marche et mains 

courantes), 

o Traitement de l’information voyageurs (jalonnement continu de la signalétique, 

implantation d’hypersignes, signalétique de proximité au niveau des accès, repérage des 

bornes d’appel), 

o Traitement de l’éclairage (exigences liées aux niveaux d’éclairement), 

o Repérage sonore des accès. 
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Le CPER prend en charge les travaux qui participent au développement de l’offre de service, 

des conditions d’accueil, de confort, d’ambiance et de sûreté de la gare sur les périmètres 

suivants : 

- Modernisation de la salle des échanges, 

- Modernisation des quais, 

- Modernisation des courants forts, courants faibles, télécommunication, fluides et 

signalétique d’évacuation, sur l’ensemble du périmètre de rénovation générale de la 

gare d’Auber. 

 

2.3. Délais de réalisation 

 

Le délai de réalisation des travaux est fixé à 51 mois à compter de la date de notification de la 

convention par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. La mise en service 

complète de la gare rénovée est attendue pour 2022. 

Le projet de rénovation générale de la gare d’Auber s’articule avec les interventions de 

désamiantage, d’étanchéité et de renouvellement des escaliers mécaniques, ascenseurs et 

trottoirs roulants.  

Les interventions sur les batteries d’escaliers mécaniques et trottoirs roulants nécessitent la 

fermeture de la correspondance avec la station Opéra (Lignes 7 et 8).  

 

Le planning prévisionnel du projet est joint en annexe 3 à la présente convention. 

 

 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

3.1. L’Autorité organisatrice 
 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R 1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, Île-de-France Mobilités suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, 

des objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et 

d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le Maître d'ouvrage. 

 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement 

Autorité Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 

 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L.1241-

2 et R.1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France est amené 

à réaliser des expertises de projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de 

transport, afin de veiller à la cohérence des investissements. A cet effet, le Syndicat des 

Transports d’Île-de-France suit la mise en œuvre et veille au respect du programme, de 

l’objectif et des coûts du Projet. 

 

3.2. La maîtrise d’ouvrage des opérations    

 

3.2.1. Identification, engagements et périmètre d’intervention du  Maître 

d’ouvrage  
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Le Maître d’ouvrage de l’opération est la RATP. La responsabilité du Maître d’ouvrage est 

définie conformément à la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 dite « loi MOP ». 

La RATP assure la maîtrise d'ouvrage des éléments de l’infrastructure, ainsi que les biens 

dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le réseau RATP, 

conformément aux dispositions des articles L.2142-1 à L.2142-15 du code des transports. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en qualité 

d’Autorité Organisatrice des transports, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans 

les meilleurs délais. Le Syndicat des Transports d’Île-de-France informera alors les financeurs 

de la situation, en relation avec le Maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été 

transmis. 

 

3.2.2. Périmètre d’intervention du Maître d’ouvrage  
 

Le Maître d’ouvrage est responsable de la conception et de la réalisation du système et des 

ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le 

dossier d’Avant-projet approuvé par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 

22/03/2017 pour le projet de la rénovation générale de la gare d’Auber. 

Le Maître d’ouvrage est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement conformément aux termes de l’Avant-projet et dans la mesure où les 

financeurs ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des financements.  

 

3.2.3. Respect du coût d’objectif 
 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur le respect de son coût d’objectif en euros constants aux 

conditions économiques de référence de septembre 2015 tel qu’il est défini à l’article 4.2.1. 

 

Le respect du coût objectif sera calculé sur le périmètre visé par l’article 4.2.2.  

 

3.2.4. Respect des délais de réalisation  
 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des opérations, objets de la présente 

convention et sur le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.3. 

 

 

3.3. Les financeurs  

 

3.3.1. Identification 

 

La part de financement CPER des études Projet et des travaux de l’opération de rénovation 

générale de la gare d’Auber figurant au Schéma Directeur du RER A est assuré par : 

 

 L’Etat (22,5 %), 

 La Région Ile-de-France (52,5 %), 

 La RATP (25 %). 

 

Le cout objectif des opérations financées dans le cadre du CPER s’élève à 37,27 M€ aux 

conditions économiques de septembre 2015, soit 40,20 M€ courants. 
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Ce financement s’inscrit dans l’enveloppe dédiée aux schémas directeurs des RER prévue au 

Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. 

 

La RATP est financeur sur son périmètre et bénéficiaire des financements versés par l’Etat et la 

Région. 

 

3.3.2. Engagements des financeurs 

 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires à la réalisation, par le Maître d’ouvrage visé à l’article 3.2, des 

travaux, 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 visées à 

l’annexe 2. 

 

 

Les financements seront mis en place selon les calendriers conventionnels fournis par la RATP. 

 

Les financeurs reconnaissent l’obligation et la capacité de la RATP, en tant que Maître 

d’ouvrage chargé de la conduite et de la réalisation de l’opération, à prendre dès la signature 

de la présente convention, toutes dispositions et engagements pour mener à bien le projet, 

conformément à l’AVP du projet approuvé par le Syndicat des Transports d’Île-de-France  

le 22 mars 2017. 

 

 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

4.1. Estimation du coût des travaux 

 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux travaux de l’opération de la présente 

convention est évalué à : 

 

-  13,879 M€ aux conditions économiques de septembre 2015, 

et 

-  15,2  M€ courants. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre.  

 

Les montants en euros courants sont estimés en actualisant les coûts prévus aux conditions 

économiques de référence de septembre 2015, par application des modalités de calculs de 

l’article 4.2.3. 

 

Les appels de fonds seront calculés par application des modalités de calculs de l’article 4.4.1.  

 

4.2. Coût global des études Projet et des travaux  

 

4.2.1. Coût d’objectif du Maître d’ouvrage  
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Le coût d’objectif du Maître d’ouvrage, des opérations réalisées au titre du CPER, en euros 

constants aux conditions économiques de septembre 2015 est donné ci-dessous. Le coût en 

euros courants est donné à titre indicatif selon les modalités d’actualisation de l’article 4.2.3. 

 

Maître d’ouvrage 
Coût constant  

(CE 09/2015) en M€ HT 

Coût courant 

en M€ HT 

RATP 37,27 40,20 

 

4.2.2. Coût d’objectif détaillé  

 

Le Maître d’ouvrage fournit une estimation en euros constants et courants des postes. Le détail 

des coûts, des opérations réalisées au titre du CPER 2015-2020, est le suivant :  

 

Nature de la dépense 
Total M€ HT  
CE 09/2015 

Total M€ HT 
courants  

Modernisation des aménagements de la salle des échanges 
et des quais 

12,165 13,19 

Courants forts : Modernisation des systèmes d’éclairage et 
d’alimentation électrique 

8,400 8,98 

Courants faibles : Modernisation des fonctions d’accueil et 

de vente, d’information voyageur, de vidéo protection, de 
sonorisation et de sureté 

5,910 6,43 

Modernisation des systèmes de télécommunication 3,160 3,38 

Fluides : Mise à niveau des équipes de secours (colonne 
sèches) et sprinklage des locaux à risques particuliers 

1,125 1,20 

Mise à niveau de la signalétique d’évacuation de l’ERP 0,765 0,82 

Frais de MOE 3,190 3,44 

Frais de MOA 2,555 2,76 

TOTAL 37,270 40,20 

 
Conformément à l’AVP validé par le Syndicat des Transports d’Île-de-France, l’ensemble du 

projet de rénovation concerne les périmètres CPER et fonds propres. 

 

Afin de s’assurer de la cohérence d’ensemble des investissements du projet complet de 

rénovation générale de la gare d’Auber, la RATP opère auprès de l’AO un reporting de 

l’ensemble de ces dépenses et de l’état d’avancement des opérations structurellement 

dépendantes dans le planning de la rénovation de la gare.  

A titre indicatif, au-delà de cette convention et du périmètre de rénovation pris en charge par 

le CPER, la RATP finance les éléments de programme suivants : 

 

- Travaux préalables (désamiantage et traitement des infiltrations),  

- Modernisation des correspondances et des accès (y compris accès aux quais), 

- Recomposition des commerces, 
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- Mise en accessibilité de l’ensemble de la gare pour les personnes en situation de 

handicaps cognitif et sensoriel (hors périmètre CPER), 

- Modernisation des systèmes et équipements de la gare (hors périmètre CPER). 

 

4.2.3. Modalités d’actualisation 

 

Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de septembre 

2015. 

 

Pour être comparables au coût d’objectif, tous les coûts sont calculés aux conditions 

économiques de référence de la présente convention par application de l’indice professionnel 

TP 01. Les coûts sont exprimés en euros constants. 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts en euros courants: 

 à partir des indices connus à la date de la convention, 

 puis de 1,8 % par an au-delà. 

 

Ceci définit les coûts exprimés en euros courants. 

 

Le Maître d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par 

application des indices définitifs. 

 

4.3. Plan de financement 

 

Les travaux, objet de la présente convention, sont financés sous forme de subventions 

d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 

 

Le plan de financement des travaux de la présente convention est défini en euros HT courants 

comme suit : 

 

Partenaires financiers 
Subvention en euros  

courants HT 
Taux 

Etat 3 420 000 € 22,5 % 

Région Ile-de-France 7 980 000 € 52,5 % 

RATP 3 800 000 € 25,0 % 

TOTAL 15 200 000 € 100 % 

 

Le plan de financement de l’ensemble des études et travaux du périmètre CPER est donné en 

annexe 2. 

 

4.4. Modalités de versement des subventions par l’Etat et la Région 

 

Les appels de fonds seront payés en euros courants dans le respect du coût objectif du projet 

décrit à l’article 4.2.1. en euros constants CE 09/2015. 

 

4.4.1. Versement d’acomptes 
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Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par le Maître d’ouvrage. 

 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du Maître d’ouvrage par 

financeur. 

 

A cette fin, le Maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et sur son périmètre, une demande 

de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre 

une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et en indiquant les 

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

 

 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces mentionnées 

ci-après. 

 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

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

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées, 

 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 ; 

 la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du Maître 

d’ouvrage. 

 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

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

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2.2, daté et signé par le 

représentant dûment habilité 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. 

 

 

 

 

c- Plafonnement des acomptes 

 

Pour la Région Ile-de-France, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au 

bénéficiaire est plafonné à 95% du montant total des subventions dues par la Région sur le 

projet, conformément à l’article n°3 de la délibération de la Commission permanente du 12 

février 2015 (n° CR 09-15) portant sur les modalités de paiement des acomptes pour les 

opérations relevant du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. 

Pour l’Etat, le cumul des fonds appelés ne pourra pas excéder 90% du montant en € courants 

défini au plan de financement. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds. 
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4.4.2. Versement du solde 

 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire présente le 

relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant les frais 

de maîtrise d’ouvrage. 

 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 

4.4.1, signés par le représentant légal ou le représentant dûment habilité de la RATP. Sur la 

base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la 

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

remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi en euros courants et en euros constants CE 

09/2015 calculés à partir des indices définitifs. 

 

Le versement du solde se fera sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses acquittées 

signé par le représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage et d’une attestation du 

commissaire aux comptes établissant le coût final de l’opération. 

 

4.4.3. Paiement pour la RATP  

 

Le versement des montants de subvention appelés par la RATP doit être effectué dans un délai 

conforme aux règlements budgétaires de chacun des financeurs à compter de la date de 

réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.4.1 de la présente 

convention. 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

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

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement seront communiquées au bénéficiaire par écrit, 

éventuellement sous forme électronique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4. Bénéficiaires et domiciliation 

 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 

 RATP sur le compte « RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES CALYON » 

 

Cobe banque Code Guichet Numéro de compte Clé 

31489 00010 00 198 757 753 47 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de 

facturation 
Nom du service Téléphone / courriel 

Etat 

DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF 

01.40.61.86.08 

Veronique.schaeffer@ 

developpement-

durable.gouv.fr 

Région  

Île-de-France 

2 rue Simone Veil 

93400 Saint-Ouen 

Pôle Finances - 

Direction de la comptabilité  
Alexa Guena-Andersson 

Ile-de-France 

Mobilités 

39-41 rue de Châteaudun  

75009 PARIS 

Direction des 

infrastructures 

01.53.59.14.02 

Arnaud ZIMMERMAN 

RATP 

Maison de la RATP 

LAC C42 

54 quai de la Râpée 

75599 PARIS Cedex 12 

Contrôle de Gestion et 

Finances / Contrôle de 

Gestion Investissements 

subvention.investissement@

ratp.fr 

 

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

 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-

France, la subvention devient caduque et est annulée si à l’expiration d’un délai de trois ans à 

compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à 

l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente de la Région  

Ile-de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés  

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

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

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

 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais.  

 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande de solde, les dates de 

caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 

4.6. Comptabilité du Bénéficiaire 

 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à ces 

travaux. 

 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives 

à l’objet de cette dernière.  
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ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

 

5.1. Par les financeurs  

 
Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

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

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

 

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

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué  

a posteriori. 

 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

5.2. Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France  

 
Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, le Maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation 

financière présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de 

financement (CSCF) tels que décrits à l’article 7.1. 

Dans sa recherche d’optimisation des délais de travaux et de leurs impacts sur les voyageurs,  

la RATP remet à Île-de-France Mobilités, tous les éléments nécessaires à la justification des 

plannings, du phasage et des méthodes de réalisation des travaux. 

 

5.3. Intervention d’experts 

 
Sur proposition de l’Autorité Organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après 

information préalable des autres financeurs et de l’Autorité Organisatrice, le Maître d’ouvrage 

s’engage à permettre aux experts désignés ou missionnés par l’Autorité Organisatrice, 

d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet sous réserve de 

l’accord du chef de Projet, qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le 

contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et 

comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la 

charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et 

du respect des règles de sécurité. 

 

ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

 

6.1. Dispositions en cas d’écart ou de dépassement du coût d’objectif prévisionnel de 

la Convention  

 

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

constitue un plafond global pour le bénéficiaire. 
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Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le bénéficiaire s’avèrent inférieures au 

montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 

niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font 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 de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.1, les co-financeurs sont 

informés lors de la réunion du comité des financeurs. Le bénéficiaire doit solliciter  et obtenir 

l’accord préalable des co-financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs a été obtenu, un avenant à la présente 

convention formalisera cet accord. 

 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des 

dits dépassements incombe au Maître d’ouvrage. 

 

En cas de désaccord des financeurs (Etat, Région) et d’Île-de-France Mobilités, les parties se 

rencontreront afin d’envisager les différents scenarii selon lesquels l’achèvement des travaux 

peut être proposé. 

 

6.2. Dispositions en cas de modification des délais 

 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus à l’article 2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 

Région et l’AO peuvent solliciter du Maître d’ouvrage un rapport détaillé qui fera l’objet d’un 

avis rendu par l’AO à l’Etat et à la Région. Cet avis s’appuiera sur les éléments transmis par le 

Maître d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser une étude d’AVP modificatif. 

Ce rapport contiendra notamment les éléments suivants : 

- le détail concernant l’origine et l’importance du dépassement prévisionnel et ses 

conséquences ; 

- les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux ; 

- l’impact sur l’offre de transport. 

 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par Île-de-France Mobilités, l’Etat et la Région 

émettent un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO 

et le Maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant à la présente convention. 

 

 

 

 

 

ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités techniques de suivi de la convention 

de financement  et de comités de pilotage composés des élus et des financeurs, ainsi que de 

réunions auxquelles peuvent être conviés les financeurs. 

 

7.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 
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A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné le « Comité de Suivi » ou « CSCF » comprenant des 

représentants de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde 

principalement les questions techniques et financières du Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative de l’un des 

membres, le Comité peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France Mobilités, dans 

le mois de sa saisine par le demandeur. 

 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 

analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités et fait l’objet d’un avis 

transmis aux financeurs. 

 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le Maître d’ouvrage devront être transmis 

aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, avec un délai minimum de deux 

semaines.  

 

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

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

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

maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

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

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la 

date du compte-rendu, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel 

qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de 

ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour les maîtres 

d’ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions,  

 un état d’avancement des dépenses et l’estimation à terminaison (EAT) sur le périmètre 

de la présente convention, 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et des délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses, etc.). 

 

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de 

financement et programme de financement PQI en vigueur concernant le même Projet, le 

maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions pluriannuelles de ses dépenses et de 
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ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la période du Projet. Ils sont établis en 

euros courants et en euros constants aux conditions économiques de référence de 09/2015 

pour toute la période de réalisation. 

 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés du Maître d’ouvrage et leur décomposition (postes CERTU), celui-ci servant de 

base au suivi du Projet. 

 

3/ La communication autour du Projet : 

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

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

 

 

7.2. Comité de pilotage des financeurs  

 

Composé d’élus, le comité de pilotage réunit sous la présidence de l’AO, les financeurs et le 

Maître d’ouvrage. Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 

analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents 

devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité de pilotage a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre 

un avancement du projet dans le respect des délais et des coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le Comité de suivi décrit à l’article 7.1. Le Maître 

d’ouvrage présente alors au Comité de pilotage les éléments de compréhension de ces 

modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au 

Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de 

l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues aux articles 6 et 10 de la présente 

convention seront mises en œuvre. 

 

7.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

 

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

 à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux du projet de la Gare d’Auber 

(travaux préalables et travaux de rénovation), devant le Conseil du Syndicat des 

Transports d’Île-de-France à la demande de ce dernier ; 

 à informer les financeurs, entre deux comités de suivi, de toutes évolutions 

significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en 

cours ; 

 à informer sans délai Île-de-France Mobilités et les financeurs en cas de difficulté : 

o financière,  

o calendaire,  

o programmatique, 

 à présenter à Île-de-France Mobilités de manière globale un état d’avancement des 

dépenses et l’EAT pour les travaux de la gare d’Auber (travaux préalables + travaux de 
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rénovation), en identifiant les dépenses non subventionnées (détail par ligne de 

financement) et celles inscrites au CPER, et ce sur la totalité de l’opération de 

rénovation (71,6 M€). 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter Île-de-France Mobilités, les financeurs 

ou les experts missionnés par eux à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 

Au regard des imbrications étroites du projet avec les projets préparatoires et connexes, et 

afin de disposer d’une vision consolidée et globale des investissements liés au projet de 

rénovation, la RATP assurera un reporting financier sur le volet CPER ainsi que sur les volets 

d’investissements non subventionnés.  

 

Cette vision consolidée de l’opération (travaux préalables + travaux de rénovation) sera à 

présenter lors des réunions de suivi spécifiques du PQI, à la demande d’Île-de-France 

Mobilités.  

 

ARTICLE 8.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 

un dépassement significatif des délais (article 2 de la Convention), entrainant un décalage de 

la mise en service ou des objectifs de coûts précisés à l’article 4.1.de la Convention, peut 

conduire, selon l’appréciation d’Île-de-France Mobilités, à la réalisation d’un avant-projet 

modificatif, présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

 

En conséquence, dès que le Maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du 

programme de l’opération, précisé notamment à l’article 2 de la Convention, il transmettra à 

Île-de-France Mobilités ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments d’appréciation 

des modifications projetées. Il devra veiller en particulier à indiquer si les modifications 

proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de 

l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans 

incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la 

nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à 

l’opération. 

 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donnera lieu 

ensuite à la conclusion d’un avenant à la présente Convention qui mentionnera les 

conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de 

répartition des financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne 

pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des 

financements correspondants. 

 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 

non touchée par les modifications. 
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Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le Maître d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La 

prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable du Maître d’ouvrage. 

Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

 

ARTICLE 9.  PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la 

présente convention « Schéma Directeur du RER A - Travaux de rénovation générale de 

la gare d’Auber, CoFi REA3 ». 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le 

cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et à Ile-de-France Mobilités l’intégralité des 

résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités territoriales concernées par la présente opération, 

après validation par l’ensemble des financeurs.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage.  

Les études et les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier,  

- un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel).  

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses 

résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment 

par une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des 

opérations inscrites au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre 

présenteront les traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des 

logos) :  

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

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, autres 

financeurs.  

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

ARTICLE 10. BILAN DE L’OPERATION 

 

10.1. Bilan physique et financier 

 

Le Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq ans après la mise en 

service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le 

cadre de la présente convention. 
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Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini à l’article 4.2.1, ramenée aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec 

mise en évidence du montant de l’actualisation réglée par le Maître d’ouvrage) afin de 

permettre une comparaison. 

 

Ce bilan comportera notamment : 

- un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et retraçant 

l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions concernant les 

aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

- le récapitulatif des subventions attribuées, 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

- le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur la 

base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), 

- le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 

comptabilisées par le Maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les versements 

effectués par les financeurs, 

- un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération.   

 

10.2. Évaluation économique, sociale et environnementale 

 

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation des opérations en tenant 

compte de l'évaluation économique et sociale effectuée par le Maître d'ouvrage et figurant 

dans l’Avant-projet approuvés par Île-de-France Mobilités. Cette évaluation préalable comporte 

un bilan prévisionnel des avantages et inconvénients entraînés par la mise en service des 

opérations. C’est au vu des prévisions et objectifs explicités dans l’Avant-projet que les 

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

 

Sous le pilotage d’Île-de-France Mobilités, le Maître d'ouvrage organise conjointement la 

collecte des informations nécessaires au bilan comme stipulé au Contrat de plan État – Région 

d’Ile-de-France. Le Maître d’ouvrage transmettra ce bilan à Île-de-France Mobilités ainsi qu’à 

l’Etat et à la Région.  

 

 

ARTICLE 11. DISPOSITIONS GENERALES 

 

11.1. Modification de la convention 

 

La 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 lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 

11.2. Règlement des litiges 

 

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

de l’exécution de la convention. 
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Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai 

de deux (2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal 

Administratif de Paris. 

11.3. Résiliation de la convention 

 
Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai d’un mois minimum fixé dans le 

courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception par la personne publique. Les 

signataires sont informés 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 mois commençant à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée 

en recommandé avec accusé 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 un reversement partiel de la subvention. Dans tous les 

cas, les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, 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 pour le bénéficiaire à 

aucune indemnisation. 

 

 

 

11.4. Date d’effet et durée de la convention 

 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 

des autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Néanmoins, à titre exceptionnel et compte tenu de l’urgence des travaux de rénovation 

engagés et à engager sur la gare d’Auber, les dépenses du Maître d’ouvrage comptabilisées 

pour l’opération de rénovation sont prises en compte à compter de la date d’approbation de la 

première convention par la Commission permanente de la Région Ile-de-France le 17 octobre 

2017. Cette disposition (prise en compte des dépenses à partir du 17 octobre 2017, date 
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d’approbation de la convention REA 1) restera valable pour les autres conventions, dont la 

présente. 

 

Sans préjudice des articles 5 et 10, la Convention expire soit en cas de résiliation dans les 

conditions prévues à l’article 11.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- mise en service des projets indiqués à l’article 2 de la Convention, 

- paiement du solde de la totalité des subventions dues au Maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4 de la Convention. 

La convention expire au plus tard le 01/01/2027. 

 

11.5. 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 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le  …………………… 

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région Ile-de-France,  

Préfet de Paris 

 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du  

Conseil régional d’Île-de-France 

 

 

Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice Générale 

 

 

Pour le Syndicat des Transports  

d’Île-de-France  

(Île-de-France Mobilités), 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 

 

Annexe 1 : Organigramme de l’opération 

 

 

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds  

 

 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 

 

 

Annexe 4 : Décomposition du coût total de l’opération de rénovation générale sur les 

périmètres CPER et PQI  
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d'une fonction. 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE RATP 

 

Maître d’ouvrage : Département de la Maîtrise d’Ouvrage des Projets 
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds  

 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS RATP ASSOCIES A LA PRESENTE CONVENTION : 

 

k€ HT 

courants 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Etat    1438 1177 493 245 67 3 420 

Région    3356 2746 1150 571 157 7 980 

RATP    1597 1308 548 272 75 3 800 

Total 
 

  6391 5231 2191 1088 299 15 200 

 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE L’ENSEMBLE DES APPELS DE FONDS RATP ASSOCIES A L’OPERATION : 

 

k€ HT 

courants 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Etat 1 130 2 350 1 841 1 736 1 177 493 245 67 9 039 

Région 2 637 5 484 4 295 4 051 2 746 1 150 571 157 21 092 

RATP 1 256 2 612 2 045 1 929 1 308 548 272 75 10 044 

Total 5 022 10 446 8 181 7 717 5 231 2 191 1 088 299 40 175 
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ANNEXE 3 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 

 

 

Le planning ci-dessous extrait de l’avant-projet administratif aborde exclusivement le projet de 

rénovation. Préalablement aux travaux de rénovation, sur chaque zone, des interventions de 

désamiantage et de traitement de l’étanchéité seront réalisées.  
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ANNEXE 4 

Décomposition du coût total de l’opération de rénovation générale  

sur les périmètres CPER et PQI 

 

 

 

 

Extrait de la notice d’Avant-Projet (en M€ constants CE 09/2015)  
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Convention de financement régissant les rapports entre 

l’État, la Région Île-de-France, SNCF Réseau et Ile-de-France Mobilités 
relative à l’adaptation des infrastructures SNCF Réseau pour le 
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Entre, 
 
En premier lieu, 
 

•••• L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 
 

•••• La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente 
du Conseil Régional, dûment mandaté par délibération n° CP 2019-070 de la 
Commission Permanente du Conseil Régional en date du 21 mars 2019, 

 
Ci-après désignés par « les financeurs », 
 
 
En deuxième lieu, 

 

• SNCF Réseau, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), 
dont le siège est situé à La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean 
Philippe RAMEAU CS 80001, identifié au SIREN sous le numéro 412 280 737, et 
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, représenté par 
Monsieur Stéphane CHAPIRON, Directeur de la Modernisation et Développement, , 
dûment habilité à cet effet, 

 
Ci-après désigné par « le Maître d'ouvrage ».  
 
 
En troisième lieu, 
 

•••• le Syndicat des Transports d’Ile de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, 
rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, 
représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, 
agissant en vertu de la délibération n°2016/302 en date du 13 juillet  2016, 

 
Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-
France », « l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 
 
 
Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »  
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Visas 

 
Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

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

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire 

Vu le décret 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des 
investissements de SNCF Réseau. 

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

Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 
Mobilités, 

Vu le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 
Réseau ; 

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

Vu la délibération du Conseil régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France adopté par 
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 

Vu la délibération cadre n° CR 123-16 du Conseil Régional du 14 décembre 2016 
approuvant la révision du volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-
2020, 

Vu les orientations du Schéma Directeur du Matériel Roulant, adoptées au conseil 
d'administration du Syndicat des Transports d’Ile de France du 13/07/2016, 

VU la délibération n° CP 2019-070 de la Commission Permanente de la Région Ile-de-
France en date du 21 mars 2019, approuvant la présente convention, 

 



 
Ligne J Mantes - Vernon 

Convention de financement adaptations des infrastructures – études préliminaires et acquisitions de données 
 

6 

 

Il est convenu ce qui suit : 
 
DEFINITIONS 
 
Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 
présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant l’adaptation des infrastructures 
SNCF Réseau pour le déploiement du Francilien, et à laquelle la présente convention fait 
référence. 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la 
présente convention. 

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

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

CONTEXTE GENERAL 

Ile- de- France Mobilités et SNCF Transilien envisagent de déployer des Franciliens en 
rames courtes UM2 sur Paris – Vernon en accompagnement de la mise en service d’EOLE 
à l’Ouest. 

Les rames seront livrées courant 2022 et pourront être déployées sur la ligne J5 dès que 
l’infrastructure sera adaptée (notamment la mise en place de balises indiquant la hauteur 
de quais) en attendant leur déploiement sur Paris – Vernon). 

Les adaptations complémentaires de la partie entre Paris et Mantes-la-Jolie sont réalisées 
en lien avec les travaux en cours réalisés par le projet EOLE. 
 
La présente convention porte uniquement sur l’adaptation des infrastructures entre 
Mantes-la-Jolie et Vernon. 
 

Les études et la réalisation des adaptations des infrastructures nécessaires à la desserte 
des gares de la ligne J5 entre Paris et Mantes-la-Jolie par le Francilien feront l’objet d’un 
financement au titre du CPER en vigueur afin de couvrir ces  travaux complémentaires à 
ceux réalisés par le projet EOLE. 
 
ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de déterminer : 

• d’une part, les conditions et modalités de financement des études 
préliminaires et acquisitions de données nécessaires aux adaptations des infrastructures 
SNCF Réseau pour le déploiement du Francilien (NAT) sur Mantes-la-Jolie - Vernon ; 

• d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le 
cadre 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 : 
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« Adaptation des infrastructures SNCF Réseau pour le déploiement du Francilien 
sur la ligne J Mantes-la-Jolie - Vernon – Etudes préliminaires et acquisitions de 

données». 

 
ARTICLE 2. PÉRIMÈTRE ET CALENDRIER DE RÉALISATION DES ÉTUDES 
PRELIMINAIRES 
 
2.1. Périmètre de la convention 

 
Cette convention concerne les adaptations sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau liées au 
déploiement du Francilien court en UM2 sur Mantes - Vernon, notamment : 

- Les adaptations en gare : hauteurs de quais, balises, visibilité des signaux, 
- Les adaptations permettant la bonne circulation des trains : gabarit, circuits de 

retour du courant de traction, sectionnements critiques, KVB, annonces PN, … 
- Les adaptations des garages du périmètre SNCF Réseau : électrification, 

protection des voies principales, pistes, éclairage de cheminement, eau, …  
 
La convention vise à permettre la réalisation de : 

Opérations Caractéristiques Enjeu Phases 
concernées 

Adaptation des 
infrastructures de 
voies principales et 
voies de service 

Permettre la circulation et la desserte 
commerciale des gares entre Mantes 
exclu et Vernon par des NAT en US/UM2 

Circulation 
matériel roulant 
et garages 

EP + 
données 

 
Les études des adaptations sous MOA de SNCF Transilien ne sont pas comprises dans la 
présente convention de financement. 
 
2.2. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation prévisionnel de l'ensemble des études est fixé à 24 mois à compter 
de la notification de la convention par Ile-de-France Mobilités à l’ensemble des autres 
parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Le calendrier prévisionnel de 
réalisation des études figure en annexe 3. 

 
ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du 
code des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la 
coordination des plans d'investissements concernant les services de transports publics de 
voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et 
des coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de 
lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le 
ou les maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport 
public de voyageurs. 
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Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement 
Autorité Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise 
d’ouvrage. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 
1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France 
est amené à réaliser des expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs 
des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des investissements. A cet effet, 
le Syndicat des Transports d’Ile de France suit la mise en œuvre et veille au respect du 
programme, de l’objectif et des coûts du Projet. 

 
3.2. La maîtrise d’ouvrage des études 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est maître 
d’ouvrage pour les éléments de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des éléments d’études préliminaires et 
l’acquisition de données, tels que définis dans l’article 2.2, objet de la présente 
convention.  

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en 
qualité d’Autorité Organisatrice des transports, des risques de dérive du planning et/ou 
des coûts dans les meilleurs délais. Le Syndicat des Transports d’Île-de-France informera 
alors les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des 
éléments qui lui auront été transmis. 

 
3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement des études préliminaires et l’acquisition de données, objet de la présente 
convention, s’inscrit dans le cadre Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, pour un 
montant total de 500 000 €, réparti selon les clés de répartition suivantes :  

� L’Etat (30 %), soit 150 000 € ; 

� La Région Ile-de-France (70 %), soit 350 000 €. 

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 
financements nécessaires à la réalisation des études préliminaires et l’acquisition de 
données, définies à l’article 2.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 
financement détaillé à l’article 4.3. 
 
ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 
 
4.1. Estimation du coût des études préliminaires 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux études préliminaires et à l’acquisition de 
données de l’opération de la présente convention est évalué à 500 000 € HT, non 
actualisables, non révisables.  
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4.2. Coûts détaillés 

Le Maître d’ouvrage fournit une estimation des différents postes, dont le détail figure à 
titre indicatif ci-dessous. 

Au titre du CPER 2015-2020 et de la présente convention, le détail des coûts est le 
suivant :  

 

Opération Phases Coût en € 

Voies principales et voies 
de service entre Mantes-la-

Jolie exclu et Vernon 

Etudes préliminaires 200 000 € 

Acquisitions de 
données 

300 000 € 

TOTAL 500 000 € 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le 
respect de l’enveloppe globale.  

 
4.3. Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros, non actualisables, non révisables. 
 

Adaptation Infra – Francilien sur la ligne Mantes – 
Vernon 

Plan de financement 
Montant € HT et % 

 
État 
30% 

Région 
70% 

Total 
 

SNCF Réseau 150 000 € 350 000 € 500 000 € 

 
4.4. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.4.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération sur présentation d’appels de fonds par les bénéficiaires. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses de chaque bénéficiaire, par 
financeur. 

A cette fin, le bénéficiaire transmettra aux financeurs, une demande de versement des 
acomptes reprenant la dénomination 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 des acomptes comprend en outre les pièces 
suivantes : 

 
a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 
convention ; 
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• l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment 
la référence des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant 
des dépenses réalisées; 

• 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 ; 

• la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du 
bénéficiaire. 

 
b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

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

• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de 
chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2, daté et signé par le 
représentant dûment habilité 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 ; 

• un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant 
dûment habilité du bénéficiaire. 

 
c- Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le taux de plafonnement des acomptes prévu par le Règlement 
budgétaire et financier régional est fixé à 80% du montant global du Projet.  

Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au 
bénéficiaire avant le versement du solde est plafonné à 95% du montant global du Projet 
conformément à l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015. Ce taux de 
95 % est applicable uniquement dans le cas d’une opération inscrite au CPER 2015-2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est 
plafonné à 90% du montant de la subvention.  

4.4.2. Versement du solde 

Après achèvement des études préliminaires et l’acquisition des données couvertes par la 
présente convention, le bénéficiaire présente le relevé final des dépenses et des recettes 
sur la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents relatifs aux études 
prévues dans l’article 2.1 et signés par le représentant légal des organismes. Sur la base 
du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à 
la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde pour SNCF Réseau se fera sur présentation de la liste des factures 
acquittées et d’une attestation du commissaire aux comptes établissant le coût final de 
l’opération. 

4.4.3. Paiement 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être 
effectué dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque 
financeur à compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel 
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que défini aux articles 4.4.1 et 4.4.2. Dans la mesure du possible, les financeurs feront 
leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours.  

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

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

4.4.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 
 

� SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références 
sont les suivantes : 

 
Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 
Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 
21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 
spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

Région Île-de-
France 

REGION ILE-DE-FRANCE 
2 rue Simone VEIL 
93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 
Direction de la 
comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  
Pôle finance –  
Direction de la comptabilité 

 
SNCF Réseau SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 
RAMEAU 
CS80001 
93418 LA PLAINE ST 
DENIS CEDEX 
France 
75013 Paris Cedex 

 Service 
Trésorerie 
Groupe – Unité 
Crédit 
Management 

Patricia LANGELEZ 
Patricia.langelez@reseau.sncf.fr 
TEL : 01 85 57 96 70 
 

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

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-
de-France, la subvention devient caduque et est annulée si à l’expiration d’un délai de 
trois (3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a 
pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte.  

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

A compter de la date de 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. 

 
4.6. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 
études. 

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

 
ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE PAR LES FINANCEURS 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle 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. 
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Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué 
a posteriori. 

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

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’AO veille à la cohérence des 
plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-
de-France.  

 
ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 
constitue un plafond global. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le bénéficiaire 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 de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.3, les co-financeurs 
sont informés lors du Comité Technique et du Comité des Financeurs. Le bénéficiaire doit 
obtenir l’accord préalable des financeurs pour la mobilisation d’un financement 
complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise cet accord. 

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

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les 
différents scénarii dans lesquels l’achèvement des Études peut être proposé. 

 
ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées 
par ordre décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des 
Etudes. 

 
7.1. Comité technique 

Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties ainsi que les représentants des 
services des collectivités concernées. 
Le comité technique est le cadre privilégié permettant de :  
• partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs 
impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de 
l’Opération ; 
• développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 
• valider les choix techniques si nécessaire ; 
• suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 
• préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les 
aspects techniques. 
Le comité technique est convoqué par l’AO. Il est réuni en tant que besoin et au moins 
une fois par an.  
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Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et 
inviter, si besoin, les partenaires impliqués dans l’Opération. 
Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois les documents 
devront être transmis préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la 
réunion par l’AO. 
Le secrétariat est assuré par l’AO. 
 
7.2. Comité des financeurs 

Ce comité réunit les financeurs et les maîtres d’ouvrage.  

Le comité des financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour 
permettre un avancement de l’Opération dans le respect du coût et des délais 
prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

• l’avancement des études au regard des éléments décrits à l’article 1 de la 
Convention et du calendrier, et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce 
stade ; 

• le suivi financier de la Convention (le montant des subventions appelées et 
versées, le prévisionnel des appels de fond mis à jour) et les éventuels écarts constatés ;  

• le suivi des estimations du Projet (confirmation des postes prévus au regard du 
périmètre de l’Opération) ; 

• les éléments liés à la communication de l’Opération ; 

• le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

• les éléments présentés lors de la Commission de suivi, le cas échéant ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’administration 
du Syndicat des transports d’’Île-de-France. 

Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques 
relevant du pilotage de l’Opération, notamment son financement, les ajustements 
techniques et financiers et les points spécifiques qui n’auraient pu être validés par 
ailleurs. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents 
devront être transmis préalablement aux membres du Comité au plus tard deux (2) 
semaines avant la réunion par Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AO. 
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7.3. Commission de suivi 

Placée sous la présidence de l’autorité organisatrice, la commission est  composée des 
représentants de l’ensemble des signataires de la Convention ainsi que des collectivités 
territoriales concernées par l’Opération représentées par leurs élu(e)s. 

La commission de suivi informe ses membres de l’avancement des Etudes. Elle recueille 
les avis et observations sur : 

• les orientations et la démarche à engager ; 

• les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’administration 
du Syndicat des transports d’’Île-de-France. 

La commission de suivi est réunie en tant que de besoin. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments 
doivent être transmis préalablement aux membres de la commission de suivi au plus tard 
deux (2) semaines avant la réunion par Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AO. 

 
ARTICLE 8. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront 
exclusivement à la présente convention « Adaptation des infrastructures SNCF 
Réseau pour le déploiement du Francilien sur la ligne J Mantes- la-Jolie -Vernon 
– Etudes préliminaires et acquisitions de données». 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans 
le cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux 
collectivités territoriales concernées par l’Opération, après validation du comité des 
financeurs. 

Le maître d’ouvrage transmet à l’Autorité organisatrice les Etudes visées dans la présente 
convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Ile-de-France 
Mobilités pour remplir son rôle d’Autorité organisatrice. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les 
financeurs dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier, 

- un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et 
ses résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des 
signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et 
de toutes informations considérées comme confidentielles. 
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Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente 
convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, 
notamment par une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci 
d’identification des opérations inscrites au Contrat de plan Etat-Région, les opérations 
financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des 
partenaires (taille identique des logos) :  

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

- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, autres 
financeurs.  

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 
ARTICLE 9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

9.1. Modification de la convention 

La 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 lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 
signataires. 

 

9.2. Règlement des litiges 

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

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

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

 

9.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de 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 mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier 
envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont 
informés 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 mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en 
demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

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

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 partiel de la subvention. 
Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, 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 des subventions. 

 

9.4. Date d’effet et durée de la convention 

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

La présente convention 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 Article 5 et Article 8, la présente 
convention expire : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues aux Maîtres 
d’ouvrage selon les modalités de l’article 4.4.2; 

- A la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités 
prévues à l’article 4.5 ; 

 

9.5. Mesures d’ordre 

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

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires. 
 
Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  
 

 
Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 
Préfet de la région 

 Ile-de-France, 
Préfet de Paris 

 

 
Pour la Région Ile-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente du Conseil régional d’Ile-

de-France 

 
Pour SNCF Réseau, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Stéphane CHAPIRON, 
Directeur de la Modernisation et 

Développement 
  

 
Pour le Syndicat des Transports 
d’Île-de-France (Île-de-France 

Mobilités), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Annexes 
 
 
Annexe 1 : Organigramme de l’opération 
 
 
Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds 
 
 
Annexe 3 : Calendrier prévisionnel 
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ANNEXE 1 
Organigramme nominatif 

 
 
Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une 
fonction. 
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU :  
 
Régis KAIL, Agence SDMR – Direction de la Modernisation et du Développement 
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ANNEXE 2 
Echéancier prévisionnel  

 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU EN K€ 
 

€ HT courants 2020 2021 TOTAL 

Mantes - Vernon 300 000 € 200 000 € 500 000 € 

Etat 90 000 € 60 000 € 150 000 € 

Région 210 000 € 140 000 € 350 000 € 
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ANNEXE 3 
Calendrier prévisionnel 

 
 
Adaptation Ligne J Mantes - Vernon : 

- Etudes préliminaires : janvier 2019 – décembre 2019 
- Acquisitions de données : septembre 2019 – décembre 2020 
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