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DÉLIBÉRATION N°CP 2019250
DU 3 JUILLET 2019

DÉVELOPPEMENT ET MODERNISATION DU RÉSEAU : MÉTRO, TRAM-
TRAIN, RER-TRANSILIEN

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°  CR 97-12  du 22 novembre 2012 approuvant  le  Protocole cadre
relatif au financement de la désaturation de la ligne 13 par le prolongement de la ligne
14 de Saint-Lazare à Mairie de Saint-Ouen ;

VU La  délibération  n°  CR 73-13  du  26  septembre  2013  approuvant  l’avenant  n°1  au
protocole cadre financier pour le prolongement de la ligne 14 à mairie de Saint-Ouen ;

VU La délibération n° CR 2017-64 du 9 mars 2017 approuvant le protocole cadre relatif au
financement du T12 Express,

VU La délibération n°  CP13-860 du 20 novembre 2013 approuvant  la  convention pour
l’élaboration de la seconde phase d’études du schéma directeur du RER B Sud ;

VU La  délibération  n°  CP13-860  du  20  novembre  2013  approuvant  la  convention  de
financement relative à la prise en charge des besoins complémentaires de l’opération
Tangentielle nord (phase 1) ;

VU La  délibération  n°  CP15-714  du  8  octobre  2015  approuvant  la  convention  de
financement des études de niveau avant-projet et projet et des travaux de résorption
de nuisances ferroviaires du RER A sur les Communes de Saint-Mandé, Vincennes et
Fontenay-sous-Bois ;

VU La  délibération  n°  CP16-338  du  12  juillet  2016  approuvant  la  convention  de
financement n°3 relative aux travaux de l’opération de désaturation de la ligne 13 par le
prolongement de la ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen ;

VU La délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France n°2017/425 du
28  juin  2017  approuvant  le  bilan  de  la  concertation  du  projet  de  pôle  de  Val  de
Fontenay ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-251  du  4  juillet  2018  approuvant  la  convention  
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« T12 Express – Convention travaux n°3 »,
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 2019-250 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article n°1 : 

Autorise la Présidente de la Région Ile-de-France à signer l’avenant n°2 au protocole-cadre relatif
au financement de la désaturation de la ligne 13 par le prolongement de la ligne 14 « Saint-Lazare
à Mairie de Saint-Ouen » et adaptation des stations existantes de la ligne 14 – passage de 6 à 8
voitures, joint en annexe 2.

Article n°2 : 

Autorise la Présidente de la Région Ile-de-France à signer la convention de financement REA n°4
relative à la réalisation du prolongement de la ligne 14 de Saint-Lazare à Mairie de Saint-Ouen en
vue de la désaturation de la ligne 13, joint en annexe 2.

Article n°3 : 

Autorise la  Présidente  de  la  Région  Ile-de-France  à  signer  l’avenant  n°1  à  la  convention  de
financement relative aux études de niveau Avant-projet et de Projet, et à la réalisation de travaux
de résorption des nuisances sonores ferroviaires du RER A, sur les Communes de Saint-Mandé,
Vincennes et Fontenay-sous-Bois, joint en annexe 2. 

Article n°4 : 

Décide de participer au financement du projet « RER A – Création d’un accès secondaire à la
gare de Val de Fontenay – convention études PRO et REA » détaillé dans la fiche projet en
annexe 1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une subvention  d’un montant  maximum
prévisionnel de 6 195 000 €.

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 6 195 000 € 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 »
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 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°5 : 

Décide de participer au financement du projet « RER B – Aménagement du terminus provisoire
du Bourget – Poursuite des travaux » détaillé dans la fiche projet en annexe 1 à la présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 13 241 677
€.

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 13 241 677 € 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 11102 « Schéma directeur du RER B ».

Article n°6 : 

Autorise  la  Présidente  de  la  Région  Ile-de-France  à  signer  l’avenant  n°1  à  la  convention  de
financement relative à la  prise en charge des besoins complémentaires – phase travaux pour
l’opération T11Express (ex-TLN), joint en annexe 2.

Article n°7 : 

Autorise  la  Présidente de la  Région Ile-de-France à signer la  convention de financement  des
travaux relative à la réalisation du T12 Express, joint en annexe 2.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1: Fiches projets
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DOSSIER N° 19005208 - RER A – CREATION D'UN ACCES SECONDAIRE A LA GARE DE VAL DE 
FONTENAY – CONVENTION ETUDES PRO ET REA 

 
 
 

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 

11 800 000,00 € HT 52,50 % 6 195 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 195 000,00 € 
 
 

 

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 : l'attribution d'une subvention en faveur de la création d'un second accès à la gare de 
Val de Fontenay, dans le cadre du schéma directeur du RER A. 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 3 juillet 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Situé sur la Commune de Fontenay-sous-Bois, à l’intersection de la branche "Marne-la-Vallée" du RER A 
et de la branche"Tournan" du RER E, le pôle de Val de Fontenay est le premier pôle d’échanges 
multimodal de l’Est francilien.  
 
La gare de Val de Fontenay présente déjà aujourd’hui un niveau élevé de saturation alors qu'elle sera à 
terme au croisement de 3 nouvelles lignes structurantes de transports collectifs du fait de l'arrivée de 
nouvelles infrastructures (T1, M1 et M15). 
 
C’est la raison pour laquelle, afin de répondre à l’accroissement prévu de sa fréquentation et de garantir 
des conditions de sécurité optimale des voyageurs, la création d’un nouvel accès à la gare, situé à l’ouest 
du pôle est envisagée. Cet accès contribuera à la désaturation du quai « A2 » et permettra de répondre 
aux exigences attendues en matière de sécurité. 
 
La gare de Val de Fontenay fait par ailleurs l’objet d’études dans le cadre d’un projet de Pôle visant à 
réorganiser et agrandir les espaces de la gare. 
 



 
 

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 :  
La convention de financement porte sur un montant total de 12 000 000 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 :  

 FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
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 % 
Travaux de création de 
l'accès 

6 700 000,00 56,78% 

Acquisitions foncières 300 000,00 2,54% 

Frais de Maitrise d'oeuvre 2 100 000,00 17,80% 

Frais de maitrise d'ouvrage 1 200 000,00 10,17% 

Provision pour aléas et 
imprévus 

1 500 000,00 12,71% 

Total 11 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 2 655 000,00 22,50% 

Région 6 195 000,00 52,50% 

RATP (en cours d'attribution) 2 950 000,00 25,00% 

Total 11 800 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19005285 - RER B - AMENAGEMENT DU TERMINUS PROVISOIRE DU BOURGET - 
CONVENTION POURSUITE DES TRAVAUX 

 
 
 

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 

18 916 682,00 € HT 70,00 % 13 241 677,00 €  

 Montant total de la subvention 13 241 677,00 € 
 
 

 

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, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour l'aménagement du terminus provisoire du Bourget 
(poursuite des travaux). 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le schéma directeur du RER B sud a mis en avant le besoin d’améliorer la gestion des situations 
perturbées sur la ligne B, notamment dans la perspective des mises en service du métro automatique du 
Grand Paris et du T11, et proposait, pour le nord de la ligne, la création d’un terminus provisoire au 
Bourget permettant la mise en place de services partiels depuis le nord et le sud de cette future gare 
d’interconnexion en cas d’interruption des voies principales. 
 
Par délibération en date du 17 février 2016, le Conseil du STIF a ainsi approuvé le Schéma de Principe 
relatif à la création de ce terminus provisoire au Bourget dans le cadre du Schéma Directeur du RER B 
Sud. Les objectifs sont ainsi de renforcer la robustesse du terminus en situation nominale et d’améliorer la 
gestion des situations perturbées. Le positionnement d’un terminus provisoire au Bourget permettra en 
cas de situation perturbée d’amener un plus grand nombre de RER au Bourget et offrira aux usagers 
souhaitant poursuivre leur trajet un report possible sur des modes de transports alternatifs. 
 
La présente convention consiste à financer la poursuite des travaux de ce terminus provisoire.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 



 
 

fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération est financée dans le cadre du CPER 2015-2020. Le coût total de la convention s'élève à 18 
916 682  €, dont : 
 
Le financement est assuré par l'Etat à 30 % et la Région à 70 %;  
 
Le montant total de la subvention régionale affectée à cette opération s'élève à 13 241 677 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE BOURGET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 14 798 032,00 78,23% 

PAI 1 250 701,00 6,61% 

MOE 2 014 077,00 10,65% 

MOA 853 872,00 4,51% 

Total 18 916 682,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 5 675 004,60 30,00% 

RIF 13 241 677,40 70,00% 

Total 18 916 682,00 100,00% 
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Annexe 2: Prolongement de la ligne 14 à Mairie de SaintOuen
– Avenant n°2 au protocole 

03/07/2019 14:50:31



 

  
 Page0  

 
 

AVENANT N° 2 AU PROTOCOLE-CADRE 

RELATIF AU FINANCEMENT DE LA 

DESATURATION DE LA LIGNE 13 PAR LE 

PROLONGEMENT DE LA LIGNE 14  

« SAINT-LAZARE  

A MAIRIE DE SAINT-OUEN » 
 

et 
 

ADAPTATION DES STATIONS  

EXISTANTES DE LA LIGNE 14 –  

PASSAGE DE 6 A 8 VOITURES 

 

19INFRA001 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 



                                                                                                  Avenant n°2 au Protocole-cadre pour le 
prolongement de la ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen et l’adaptation des stations existantes de la ligne 14 

 Page  2 

Entre, 

 

En premier lieu, 

 

 En présence de l'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de 

Paris, 

 

 la Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment 

mandatée par délibération n°             de la Comission Permanente du Conseil Régional 

en date du                       ,             

 

 la Société du Grand Paris (SGP), représentée par le Président du directoire,  

 

 la Ville de Paris, représentée par le Maire, dûment mandaté par délibération n° 2019 

DVD 44    en date du    juin 2019,          

 

 le Département des Hauts-de-Seine, représenté par le Président du Conseil 

départemental, dûment mandaté par délibération n°                en date du                      

, 

 

 le Département de Seine-Saint-Denis, représenté par le Président du Conseil 

departemental, dûment mandaté par délibération n°                    en date du                     

, 

 

 

ci-après désignés par « les financeurs ». 

 

 

En deuxième 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°2019/      en date du 2 juillet 2019, 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités (IdFM)», « l’Autorité Organisatrice » ou 

« l’AO » et « maître d'ouvrage conjoint », 

 

 

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

industriel et commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le 

numéro RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris dans le 12e 

arrondissement, 54 quai de la Râpée, représentée par Catherine GUILLOUARD, 

Présidente Directrice Générale, 

 

 

ci-après désignée la RATP, « financeur » et « maître d'ouvrage conjoint ». 
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VISAS 

 

 

VU le Protocole cadre relatif au financement de la désaturation de la ligne 13 par le 

prolongement de la ligne 14 de Saint-Lazare à Mairie de Saint-Ouen approuvé par délibération 

n° CR 97-12 du Conseil régional du 22 novembre 2012 et notifié par le STIF le 22 avril 2014,  

VU le Protocole Etat-Région 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, approuvé par 

délibération n° CR 55-13 du Conseil régional du 20 juin 2013 et signé le 19 juillet 2013, 

VU l’avenant n°1 au protocole cadre financier pour le prolongement de la ligne 14 à mairie de 

Saint-Ouen approuvé par délibération n° CR 73-13 du Conseil régional du 26 septembre 2013 

et notifié par le STIF le 13 août 2014, 

VU la délibération n° CP 2019-250 de la Comission Permanente du Conseil Régional du 3 juillet 

2019 approuvant l’avenant n°2 au Protocole-cadre relatif au financement de la désaturation de 

la ligne 13 par le prolongement de la ligne 14 de Saint-Lazare à Mairie de Saint-Ouen,  

VU la délibération n°            du Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris 

approuvant l’avenant n°2 au Protocole-cadre relatif au financement de la désaturation de la 

ligne 13 par le prolongement de la ligne 14 de Saint-Lazare à Mairie de Saint-Ouen,  

VU la délibération du Conseil de Paris n° 2019 DVD 44   approuvant l’avenant n°2 au 

Protocole-cadre relatif au financement de la désaturation de la ligne 13 par le prolongement de 

la ligne 14 de Saint-Lazare à Mairie de Saint-Ouen,  

VU la délibération n°            du Conseil départemental des Hauts-de-Seine approuvant 

l’avenant n°2 au Protocole-cadre relatif au financement de la désaturation de la ligne 13 par le 

prolongement de la ligne 14 de Saint-Lazare à Mairie de Saint-Ouen,  

VU la délibération n°             du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis approuvant 

l’avenant n°2 au Protocole-cadre relatif au financement de la désaturation de la ligne 13 par le 

prolongement de la ligne 14 de Saint-Lazare à Mairie de Saint-Ouen,  

VU la délibération n°              du Conseil d’Administration de la RATP approuvant l’avenant 

n°2 au Protocole-cadre relatif au financement de la désaturation de la ligne 13 par le 

prolongement de la ligne 14 de Saint-Lazare à Mairie de Saint-Ouen,  

VU la délibération n°            du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France 

approuvant l’avenant n°2 au Protocole-cadre relatif au financement de la désaturation de la 

ligne 13 par le prolongement de la ligne 14 de Saint-Lazare à Mairie de Saint-Ouen. 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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Préambule 

 

Le présent avenant porte sur le protocole-cadre relatif au projet de désaturation de la ligne 13 

par le prolongement de la ligne 14 à « Mairie de Saint Ouen », d’une part, et à l’adaptation des 

stations existantes de la ligne 14, d’autre part, adopté par le Conseil régional du 22 novembre 

2012. 

 

Le prolongement de la ligne 14, opération majeure du Plan de Mobilisation de 2009 au titre de 

la désaturation de la ligne 13, a été inscrit au Contrat de projets « 2007-2013 » sous l’intitulé 

« Amélioration de la ligne 13 » et à la convention particulière transports sous le titre 

« Extension de la ligne 14 entre la gare Saint-Lazare et la future gare Mairie de Saint-Ouen ». 

 

Ce protocole, signé par l’Etat, la Société du Grand Paris, la Région Ile-de-France, la Ville de 

Paris, le Conseil départemental des Hauts de Seine, le Conseil départemental de la Seine-

Saint-Denis, Ile-de-France Mobilités et la RATP, organise le financement de cette opération via 

un enchainement de conventions de financement à hauteur de 1 295M€ (CE 2012) pour un 

coût d’objectif de 1 380M€ (CE 2012).  

 

Suite aux annonces du gouvernement du 6 mars 2013, ce protocole a fait l’objet d’un premier 

avenant visant à préciser le nouveau plan de financement intégrant la participation 

supplémentaire de la SGP en substitution de la part régionale redéployée, en accord avec 

l’Etat, sur les autres opérations du plan de mobilisation. Cet avenant a été signé par toutes les 

parties le 13 août 2014. 

 

Ce protocole, ainsi que son avenant, précise que le reste à financer de 85M€ (CE 2012), soit 

6,16% du coût total du projet « sera pris en compte dans le cadre de la prochaine 

contractualisation », qui correspond à l’actuel CPER 2015-2020. 

 

Compte-tenu des conditions d’actualisation réelles plus favorables que celles estimées lors de 

la signature du protocole et de l’avancement du projet, il ressort que l’estimation à terminaison 

de la RATP de ce projet  (coût réel lié à l’avancement du projet) est aujourd’hui évaluée à 1 

405M€ courants. Cette tendance à la baisse permet de couvrir le reste à financer en € 

constants en adaptant les clefs de participation des financeurs et leurs contributions en euros 

constants, tout en restant dans la limite des engagements en euros courants issus du 

protocole initial. 

 

Dans ce contexte, le présent avenant n°2 au Protocole-cadre relatif au financement 

de la désaturation de la ligne 13 par le prolongement de la ligne 14 de Saint-Lazare à 

« Mairie de Saint-Ouen », approuvé par le Conseil régional du 22 novembre 2012 et 

désigné par la suite « Protocole-cadre » vise donc à préciser le nouveau plan de 

financement du prolongement de la ligne 14. 

 

Les montants du présent avenant sont exprimés en euros hors taxes (HT). 

 

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT N°2 
 

Le présent avenant a pour objet de modifier le plan de financement du prolongement de la ligne 14 

à « Mairie de Saint-Ouen ». 

 

Par conséquent, le présent avenant modifie les visas, l’article 2 et l’article 3 du Protocole 

cadre. 
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ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 « COUT ET FINANCEMENT DES 
OPERATIONS » 
 

2.1. Plan de financement 

 

L’article  2.1.2 « Plan de financement » du Protocole-cadre est remplacé par: : 

 

 

 « Ce projet est financé selon le plan de financement résultant suivant : 

 

  

Clés de 

financement 
CE 01/2008 CE 01/2012 € courants  

Région 13.62% 163,5 M€ 188,0 M€ 191,38 M€ 

SGP 58.85%  706,2 M€ 812,1 M€ 826,73 M€ 

Ville de Paris 21.31% 255,7 M€ 294.1 M€ 299,45 M€ 

CD92  3.11% 37,3 M€ 42.9 M€ 43,72 M€ 

CD93  3.11% 37,3 M€ 42.9 M€ 43,72 M€ 

Total 100% 1200,0 M€ 1380,0 M€ 1405,0 M€ 

 

2.2. Tableau de financement général 

 

L’article 2.3 « Tableau de financement général » du Protocole-cadre  est remplacé par : 

 

« Le tableau de financement général indiqué ci-dessous résulte des articles 2.1 et 2.2.  

 

 Prolongement de ligne 14 
Adaptation des stations 

existantes 
 

M€ CE 

01/2012 
Infra 

Part de chaque 

financeur 
Stations 

Part de chaque 

financeur 
Total 

Région 188 13.62% 38,01 30% 226.01 

SGP 812.1 58.84% 38,01 30% 850.1 

Ville de 

Paris 
294.1 21.31% 12,67 10% 306.77 

CD92 42.9 3.11% 0 0% 42.9 

CD93 42.9 3.11% 0 0% 42.9 

RATP* 0 0% 38,01 30% 38,01 

Total 1380,00 100% 126,70 100% 1506,70 
* y compris la contribution exceptionnelle de la RATP, gagées sur les éventuelles économies 
réalisées sur l’adaptation des gares 
 

 

» 
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ARTICLE 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2.3 « BESOINS PREVISIONNELS 

EN CP »  
 

L’article 3.2.3. « Besoins prévisionnels en CP » du Protocole-cadre est remplacé par : 

 

« Les besoins prévisionnels en CP sont mentionnés ci-dessous à titre indicatif et seront 

précisés dans les conventions de financement successives. Leur montant n’excédera pas les 

plafonds retenus en AP précisés ci dessus. 

 
Echéancier 
des 
dépenses 
RATP en M€ 
courants 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Région 9,3 38,8 39,3 46,1 16,3 15,5 26,1 0,0 0,0 0,0 191,4 

SGP 10,3 42,9 114,6 144,5 102,2 99,7 121,3 109,9 68,4 12,9 826,7 

Ville de Paris 4,9 20,4 39,3 48,7 37,0 36,1 43,6 39,9 24,8 4,7 299,4 

CD92 0,0 0,0 1,7 2,2 14,7 14,6 8,0 1,5 0,9 0,2 43,7 

CD93 0,0 0,0 1,7 2,2 14,7 14,6 8,0 1,5 0,9 0,2 43,7 

Total 24,5 102,1 196,5 243,7 184,8 180,6 207,0 152,8 95,0 18,0 1 405,0 

Total 
cumulé 24,5 126,7 323,2 566,9 751,7 932,3 1 139,3 1 292,1 1 387,1 1 405,0   
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ARTICLE 4. DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Toutes les clauses du Protocole-cadre et de son avenant n°1 non modifiées par le présent 

avenant n°2 et non contraires aux stipulations de ces derniers, demeurent inchangées et 

applicables de plein droit à l’ensemble des phases AVP, PRO et REA. 

 

 

ARTICLE 5. ENTREE EN VIGUEUR 
 

Cet avenant prend effet à compter de sa notification par l’Autorité Organisatrice à l’ensemble 

des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
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La présente convention est établie en 8 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 
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La présente convention est établie en 8 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

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

 

 

 
Pour la Région Ile-de-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
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La présente convention est établie en 8 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

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

 

 

 

 
Pour la Ville de Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne HIDALGO 

Maire 



                                                                                                  Avenant n°2 au Protocole-cadre pour le 
prolongement de la ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen et l’adaptation des stations existantes de la ligne 14 

 Page  11 

 

La présente convention est établie en 8 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

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

 

 

 

 

Pour la RATP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice Générale   
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La présente convention est établie en 8 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

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

 

 

 
Pour Île-de-France Mobilités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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La présente convention est établie en 8 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

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

 

 

 
Pour la Société du Grand Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry DALLARD 

Président du Directoire 
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La présente convention est établie en 8 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

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

 

 

 
Pour le Département des Hauts-de-Seine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick DEVEDJIAN 

Président du Conseil départemental 
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La présente convention est établie en 8 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

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

 

 

 
Pour le Département de la Seine-Saint-Denis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane TROUSSEL 

Président du Conseil départemental 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

En présence de l'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment 

mandatée par délibération n° CP…………………………………..de la commission permanente du 

Conseil régional en date du  ………………………………., 

 

La Ville de Paris, représenté par la Maire, dûment mandatée par délibération n°2019VDV44 

en date du      juin 2019, 

 

Le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par le Président du Conseil 

départemental, dûment mandaté par délibération n°………………… en date du 

………………………………………….., 

 

Le Département des Hauts-de-Seine, représenté par le Président du Conseil départemental, 

dûment mandaté par délibération n°………………….. en date du …………………………………………….. 

 

La Société du Grand Paris (SGP), établissement public de l’Etat à caractère industriel et 

commercial, dont le siège est 30 avenue des Fruitiers à Saint Denis et dont le numéro de 

SIRET est : 525 046 017 00030, représentée par le Président du directoire,  

 

Ci-après désignés par les financeurs. 

 

 

En deuxième 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°2019/…….  en date du 2 juillet 2019, 

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

France », « STIF », « l’Autorité Organisatrice » ou « l’AOT ». 

 

 

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

Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le 

numéro RCS Paris-B-412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège est à Paris 12ème, 54 quai 

de la Râpée, 75012 Paris, représenté par sa Présidente Directrice Générale, 

 

Ci-après désignée « la RATP », ou « le bénéficiaire ». 

 

Île-de-France Mobilités et la RATP sont désignés individuellement « maître d'ouvrage 

conjoint » et collectivement « les maîtres d’ouvrage conjoints ». 

 



 

6/38 

 

Visas 

VU le code des transports,  

VU le code de la commande publique, notamment le livre IV de sa deuxième partie relatif aux 

dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise 

d’œuvre privée ;VU la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la 

régulation des transports ferroviaires (ORTF), 

VU la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, 

VU le décret n°59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de 

voyageurs en Ile-de-France, 

VU le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire 

d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux 

transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP,  

VU le décret n°2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d’ensemble du 

Réseau de transports public du Grand Paris, 

VU le Contrat de projets 2007-2013 État – Région Île-de-France, signé le 23 mars 2007, 

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 le protocole entre l’Etat et la Région Ile de France nommé Plan Espoir Banlieue signé le 13 

octobre 2008, 

VU le Règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par la délibération 

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

VU la délibération n° CR 50-11 du Conseil Régional d’Ile-de-France en date du 23 juin 2011 – 

Convention Particulière relative à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports 

collectifs de 2011 à 2013, 

VU la Convention Particulière Transport 2011-2013 entre l’Etat et la Région Île-de-France, 

signée le 26 septembre 2011, 

VU la délibération n° CR 55-13 du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 20 juin 2013 

adoptant le Protocole Etat-Région 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, 

VU la délibération n° CS 2011-4 du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris en 

date du 26 mai 2011 adoptant l’acte motivé prévu par le V de l’article 3 de la loi n° 2010-597 

du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, 

VU le Protocole cadre n°12DPI047 relatif au financement de la désaturation de la ligne 13 par 

le prolongement de la ligne 14 de Saint-Lazare à Mairie de Saint-Ouen approuvé par 

délibération n° CR 97-12 du 22 novembre 2012 et notifié par le STIF le         22 avril 2014,  

VU l’avenant n°1 au protocole cadre financier pour le prolongement de la ligne 14 à mairie de 

Saint-Ouen, approuvé par délibération n° CR 73-13  du 26 septembre 2013 et notifié par le 

STIF le 13 août 2014, 

VU l’avenant n°2 au protocole cadre financier pour le prolongement de la ligne 14 à mairie de 

Saint-Ouen, approuvé par délibération n° CP 2019-150 du 3 juillet 2019, notifié par Ile-de-

France Mobilités le                              ,  

VU la délibération n° 2009-0408 en date du 8 avril 2009 par laquelle le Conseil du STIF a 

approuvé le Dossier d’Objectifs et de caractéristiques Principales du projet de désaturation de 

la ligne 13 du métro,  

VU la délibération n° 2010-0380 en date du 7 juillet 2010 par laquelle le Conseil du STIF a 

approuvé le bilan de la concertation,  
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VU le schéma de principe relatif à la désaturation de la ligne 13 par le prolongement de la 

ligne 14 approuvé en conseil du STIF en date du 5 octobre 2011 par la délibération 2011-

0773, 

VU le schéma de principe relatif à la désaturation de la ligne 13 par le prolongement de la 

ligne 14 approuvé en conseil de la RATP du 14 octobre 2011, 

VU la convention de financement et de réalisation du dossier d’avant-projet de la désaturation 

de la ligne 13 par le prolongement de la ligne 14 approuvée en conseil du STIF du 5 octobre 

2011 par la délibération 2011-0773, 

VU l’Arrêté inter-préfectoral n°2011-3237 du 7 décembre 2011 portant ouverture de l’enquête 

publique du 11 janvier 2012 au 12 février 2012, préalable à la déclaration d’utilité publique, et 

de mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes, 

VU le schéma de principe relatif à l’adaptation des stations existantes de la ligne 14 passage 

de 6 a 8 voitures approuvé en conseil du STIF le 7 décembre 2011, 

VU l’arrêté inter-préfectoral n°2012-2787 du 4 octobre 2012 relatif à la déclaration d’utilité 

publique du projet de prolongement de la Ligne 14 du métro parisien de Saint-Lazare à Mairie 

de Saint-Ouen, 

VU l’Arrêté inter-préfectoral n°2012-2787 du 4 octobre 2012 déclaratif d’utilité publique, 

emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes, du projet de 

prolongement de la ligne 14 du métro parisien de Saint-Lazare à Saint-Ouen, 

VU La déclaration de projet de la désaturation de la ligne 13 par le prolongement de la ligne 

14 à Mairie de Saint-Ouen approuvé par la délibération n°2012/0210 du Conseil du STIF du 11 

juillet 2012, 

VU la délibération n° CR 97-12 du 22 novembre 2012 approuvant la convention de 

financement n°1 relative aux études de projet, acquisitions foncières et premiers travaux de 

l’opération de désaturation de la ligne 13 par le prolongement de la ligne 14, notifiée par le 

STIF en date du 2 mai 2013, 

VU la délibération n° CP 13-864 approuvant la convention de financement n°2 relative aux 

travaux de l’opération de désaturation de la ligne 13 par le prolongement de la ligne 14, 

notifiée par le STIF le 26 septembre 2014, 

VU la délibération n° CP 16-338 approuvant la convention de financement n°3 relative aux 

travaux de l’opération de désaturation de la ligne 13 par le prolongement de la ligne 14, 

notifiée par le STIF le 31 août 2017, 

VU la convention de maitrise d’ouvrage conjointe entre le STIF et la RATP, approuvée par la 

délibération du STIF n°2014/247 en date du 5 juin 2014, 

VU la délibération n°………….. de la Commission permanente du ………………………… du Conseil 

Régional approuvant la présente convention, 

VU la délibération n°………..… du…………………………… du Conseil de surveillance de la Société du 

Grand Paris, 

VU la délibération n°2019DVD44 du  juin 2019 du Conseil de Paris, 

VU la délibération n°………..… de la Commission permanente du ………………………….….du Conseil 

départemental des Hauts-de-Seine, 

VU la délibération n°……….. de la Commission permanente du …………………………………..du Conseil 

départemental de la Seine-Saint-Denis, 

VU la délibération n°2019/……………………………..du ………………………………… du Conseil du Syndicat 

des Transports d’Île-de-France. 
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Considérants 

 

Que les travaux de prolongement de la Ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen sous maîtrise 

d’ouvrage conjointe de la RATP et d’Île-de-France Mobilités sont en cours et ne peuvent être 

retardés sous peine de mettre en péril la date de mise en service fixée à l’été 2020, suite à un 

recalage du calendrier,  

 

Que conformément au protocole cadre de financement et à ses deux avenants, les conventions 

de financements sont conclues au fur et à mesure des besoins de la RATP. 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

 

CONTEXTE GENERAL DE L’OPERATION 
 

En application du protocole-cadre relatif aux financements, le projet de désaturation de la ligne 

13 prévoit le prolongement de la ligne 14 à « Mairie de Saint Ouen », d’une part, et 

l’adaptation des stations existantes de la ligne 14, d’autre part. 

 

Ces deux opérations ont notamment pour objectifs essentiels : 

 de désaturer la ligne 13 à la mise en service du prolongement ; 

 d’augmenter la capacité de transport de la ligne 14 prolongée à « Mairie de Saint-

Ouen » par le passage de 6 à 8 voitures des trains afin d’offrir la capacité maximale 

permise par les infrastructures adaptées de la ligne (au moins 40 000 voyageurs à 

l’heure et par sens) ; 

 de permettre les prolongements ultérieurs au Nord jusqu’à Saint-Denis-Pleyel, et au sud 

jusqu’à Aéroport d’Orly en optimisant les investissements publics. 

 

En application de l’article L1241-4 du code des transports et du décret 2011-320 du 23 mars 

2011, s’agissant du prolongement d’une ligne existante, Île-de-France Mobilités et la RATP 

exercent conjointement la maîtrise d’ouvrage de l’opération de prolongement de la ligne 14 à 

« Mairie de Saint Ouen ». 

 

Le prolongement de la ligne 14, opération majeure du Plan de Mobilisation de 2009 au titre de 

la désaturation de la ligne 13, est inscrit au Contrat de projets « 2007-2013 » sous l’intitulé 

« Amélioration de la ligne 13 » et à la convention particulière transports sous le titre 

« Extension de la ligne 14 entre la gare Saint-Lazare et la future gare mairie de Saint-Ouen ». 

Ce projet est aussi inscrit au CPER 2015-2020. 

 

La désaturation de la ligne 13 du métro est un enjeu fondamental 

 

Fin 2006, Île-de-France Mobilités a lancé une réflexion sectorielle visant à étudier des solutions 

alternatives, permettant de désaturer la ligne 13 et d’apporter un net gain de qualité de 

service de la desserte du nord-ouest parisien. Parmi les scénarios étudiés, le prolongement de 

la ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen est apparu comme le plus pertinent.  

 

Le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) du prolongement de la ligne 14 

a été approuvé en Conseil d’Île-de-France Mobilités du 08 avril 2009. Après délibération de la 

Commission nationale du débat public (CNDP), Île-de-France Mobilités a organisé une 

concertation préalable sous l’égide d’un garant. Cette première étape de consultation du public 

s’est tenue du 10 janvier au 09 février 2010. Le bilan de la concertation a été approuvé au 

Conseil d’Île-de-France Mobilités du 07 juillet 2011.  

 

Parallèlement, Île-de-France Mobilités a engagé les études pour constituer le schéma de 

principe et le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, approuvés en 

Conseil d’Île-de-France Mobilités du 5 octobre 2011. L’enquête publique préalable à la 

déclaration d’utilité publique s’est déroulée du 16 janvier au 17 février 2012. Le rapport de 

l’enquête publique a présenté un avis favorable sans réserve. 

 

L’avant-projet administratif, validé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités du 07 décembre 

2012, a fixé le coût d’objectif à 1200 M€ aux conditions économiques de janvier 2008 soit 

1380 M€ aux conditions économiques de janvier 2012. 

 

La mise en service du prolongement de la ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen est prévue à l’été 

2020, suite à un recalage du calendrier. 

La contribution de la Société du Grand Paris 

 

En application de la loi n° 2010-597 du 03 juin 2010 relative au Grand Paris et du décret 

n°2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d'ensemble du réseau de 
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transport public du Grand Paris, la Société du Grand Paris est maître d’ouvrage de la ligne 

Bleue du réseau de transport public du Grand Paris (liaison d’Orly à Saint Denis Pleyel) 

constituée des prolongements de la ligne 14 au nord de Mairie de Saint-Ouen à Saint Denis 

Pleyel et au sud d’Olympiades à Aéroport d’Orly. Cette ligne constitue la ligne 14 du Nouveau 

Grand Paris. 

 

La Société du Grand Paris considère nécessaire de participer à l’opération objet de la présente 

convention afin de rechercher conjointement avec les autres signataires de la présente 

convention une optimisation des investissements publics. La Société du Grand Paris est en 

effet fondée à apporter sa contribution au financement de ce projet, dès lors que ce 

prolongement est indispensable à la réalisation de l’objectif de connexion des aéroports au 

centre de Paris par métro automatique, qu’il prévoit l’adaptation nécessaire des infrastructures 

et des systèmes de la ligne existante en vue de son exploitation à pleine capacité, et qu’il 

intègre toutes les dispositions permettant les mises en service des prolongements à Saint-

Denis Pleyel et à Aéroport d’Orly conformément au calendrier du Nouveau Grand Paris.  

 

Protocole Etat-Région 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 

 

Le 6 mars 2013, le Premier ministre a annoncé les arbitrages du Gouvernement relatifs au 

calendrier de réalisation du Grand Paris Express et à sa complémentarité avec la modernisation 

et le développement du réseau de transport. Afin d’accélérer les opérations du Plan de 

mobilisation de 2009, une contribution de 2 milliards d’euros de la Société du Grand Paris 

(SGP) a ainsi été annoncée. 

 

Le prolongement de la ligne 14 s’inscrivant dans la perspective du Grand Paris Express pourra 

bénéficier d’un financement complémentaire de la part de la SGP. Ainsi, le Protocole Etat-

Région en date du 19 juillet 2013 mentionne qu’ « en ce qui concerne le prolongement de la 

ligne 14 à « Mairie de Saint-Ouen », au-delà des 30% actés dans le protocole de financement 

de novembre 2012, la SGP participera à hauteur de 348 M€ (CE 2012) supplémentaires, en 

substitution de la part régionale qui sera redéployée, en accord avec l’Etat, sur les autres 

opérations du plan de mobilisation. » L’article 20-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010, 

ajouté par l’ordonnance n° 2014-960 du 26 juin 2014, permet à la Société du Grand Paris de 

financer des projets d’extension d’infrastructures prévoyant au moins une correspondance avec 

le réseau de transport public du Grand Paris, lorsqu’elles appartiennent au réseau 

métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Île-de-France. 

 

En conséquence, le plan de financement tel que prévu initialement dans le protocole-cadre 

relatif aux financements s’en trouve modifié dans l’avenant n°1 à ce protocole-cadre. 

 

Par ailleurs, compte-tenu des conditions d’actualisation réelles plus favorables que celles 

estimées lors de la signature du protocole et de l’avancement du projet, il ressort que 

l’estimation à terminaison de la RATP de ce projet (coût réel lié à l’avancement du projet) est 

aujourd’hui évaluée à 1 405M€ courants. Cette tendance à la baisse permet de couvrir le reste 

à financer en € constant en adaptant les clefs de participation des financeurs et leurs 

contributions en euros constants, tout en restant dans la limite des engagements en euros 

courants issus du protocole initial. 

 
Ainsi, le plan de financement a été de nouveau modifié dans le cadre d’un deuxième avenant 

au Protocole-cadre relatif au financement de la désaturation de la ligne 13 par le prolongement 

de la ligne 14 de Saint-Lazare à « Mairie de Saint-Ouen » (protocole approuvé par le Conseil 

régional du 21 novembre 2012). Ce plan de financement modifie les contributions en euros 

constants des partenaires, ainsi que les clés de financement globales. Le coût d’objectif est 

inchangé (1200 M€ aux conditions économiques de janvier 2008 soit 1380 M€ aux conditions 

économiques de janvier 2012). 
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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 nécessaires au prolongement de la ligne 14 du 

métro. Ainsi, elle a pour objet de : 

 définir les modalités de financement des derniers travaux jusqu’à la mise en service de 

la ligne 14, 

 préciser les conditions de suivi de ces travaux dans le respect du calendrier général du 

projet. 

Le financement de ces travaux s’inscrit dans le respect du protocole-cadre financier pour le 

prolongement de ligne 14 et de ses deux avenants.  

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, 

objet de la présente convention, la dénomination unique suivante :  

« Désaturation de la ligne 13 par le prolongement de la ligne 14 du métro jusqu’à 

Mairie de Saint-Ouen – Convention de financement n°4 » 

ARTICLE 2. CONTENU DE LA PRESENTE CONVENTION DE FINANCEMENT 

2.1. Finalisation des travaux 

Dans le cadre de cette convention, la RATP assurera la finalisation des travaux de gros-œuvre 

(tels que présentés dans l’Avant-Projet) de la station Clichy St-Ouen et le règlement définitif 

des marchés de gros-œuvre. 

Les missions de maitrise d’œuvre nécessaires au suivi de ces réalisations seront poursuivies en 

conséquence. 

Concernant les travaux Aménagements et Système, cette convention de financement 

permettra également la finalisation des travaux liés au système de transport (moyens audio-

visuels, SAET, voie, façades de quai…) ainsi que la finalisation des travaux d’aménagement des 

stations (escaliers mécaniques, maçonneries, courants faibles, basse tension, fluides, …. 

La présente convention intègre de plus : 

 Les coûts de maîtrises d’ouvrage : pilotage, communication, encadrement, contrôle 

qualité, contrôle de gestion, frais de structure, contribution des différentes entités de la 

RATP à la conduite de la phase Achats, 

  Les missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, lui permettant d’assurer la qualité 

des missions qu’elle dirige tant sur les plans organisationnel, juridique, économique et 

financier que technique, 

 Les missions d’assistance réglementaire telles que la coordination en matière de 

sécurité et protection de la santé (CSPS) en phase conception et le contrôle technique 

(CT). 

 Le coût des maîtres d’œuvre nécessaire à la bonne exécution de leurs missions (frais 

d’études et de surveillance, etc.). 

2.2. Le contenu des dossiers 

Il sera fourni par la RATP sur demande d’un des signataires de la présente convention un 

dossier d’avancement des travaux relatifs au périmètre de la présente convention par courrier  

ou par voie électronique. 

A la demande d’un des signataires de la présente convention de financement, l’ensemble des 

documents hormis ceux concernant le SAET, y compris les DCE, pourra également être 

consulté auprès de la RATP. 
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ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. La maîtrise d’ouvrage du projet   

3.1.1. Rappel du contexte de la maîtrise d’ouvrage conjointe 

 L’article L. 241-4 du code des transports, dispose que : 

« Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le 

ou les maîtres d'ouvrage de projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de 

voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau et à l'établissement 

public Société du Grand Paris. 

Le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens 

exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau, la maîtrise 

d'ouvrage des opérations, décidées à partir du 1er janvier 2010, ayant pour objet les 

aménagements, les extensions ou les prolongements directs, dépendants ou accessoires des 

lignes, ouvrages ou installations constitutifs de l'infrastructure gérée par la Régie, en 

application de l'article L. 2142-3 existant à la même date. Le Syndicat des transports d'Ile-de-

France s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations considérées, en détermine la 

localisation, le programme, l'enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la 

contribution de la régie, en assure le financement. La Régie autonome des transports parisiens 

choisit le processus selon lequel l'infrastructure et les matériels sont réalisés ou acquis, en 

assure ou en fait assurer la maîtrise d'œuvre et conclut les contrats ayant pour objet les 

études et l'exécution des travaux. Pour chaque opération, une convention précise les 

conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage dont le syndicat assure le suivi et le contrôle 

d'ensemble. » 

Le dernier alinéa de l’Article 19 du décret du 23 mars 2011 précise que « Pour l'application de 

l'article L. 1241-4 du code des transports, une opération est regardée comme décidée 

lorsqu'elle a fait l'objet d'un schéma de principe approuvé dans les conditions définies au 

troisième alinéa du I de l'article 15 du décret du 10 juin 2005 (…). » 

Le projet de désaturation de la ligne 13 par la ligne 14 n’ayant pas fait l’objet d’un schéma de 

principe approuvé au 1er janvier 2010, la présente opération est donc une opération décidée 

après le 1er janvier 2010 devant faire l’objet d’une maîtrise d’ouvrage conjointe STIF/RATP.  

3.1.2. L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues à l’article  R1241-30 du code des transports créé par 

décret n°2014-530 du 22 mai 2014  portant attributions du STIF et à l’article L1241-2 du code 

des transports, le STIF veille à la cohérence des plans d'investissements concernant les 

services de transports publics de personnes en Ile-de-France et assure leur coordination. 

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. 

3.1.3. Identification et engagements des maîtres d’ouvrage  

Pour la réalisation de ce projet, le STIF et la RATP exercent conjointement la maîtrise 

d’ouvrage et en assument la responsabilité conjointe. 

En application de l’article L. 1241-4 du code des transports, la répartition précise des tâches et 

responsabilités entre les deux maîtres d'ouvrage est prévue par la convention de maîtrise 

d’ouvrage conjointe approuvée au Conseil du STIF du 5 juin 2014. Une copie est transmise aux 

financeurs. 

L’organigramme de l’opération est précisé en annexe 1. 

3.2. Les financeurs 

3.2.1. Identification des financeurs 

Le protocole-cadre relatif au financement de l’opération de Désaturation de la ligne 13 par le 

prolongement de la ligne 14 « Saint Lazare à Mairie de Saint-Ouen » et Adaptation des stations 

existantes de la ligne 14-passage de 6 à 8 voitures, prévoit le plan de financement général du 

projet. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000808811&idArticle=LEGIARTI000006884719&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’avenant n°2 au protocole-cadre financier de l’opération de la ligne 14 fixe de nouvelles clés 

de financement pour absorber le « reste à financer » et répartir la totalité du coût d’objectif 

entre les financeurs. 

La répartition du financement inscrite au protocole pour le prolongement de la ligne 14, suite à 

la prise d’effet de son avenant n°2, est la suivante : 

 La Société du Grand Paris (58,85%), 

 La Région Ile de France (13,62%),  

 La Ville de Paris (21,31%), 

 Le Département des Hauts-de-Seine (3,11%), 

 Le Département de la Seine-Saint-Denis (3,11%). 

3.2.2. Engagements des financeurs pour la présente convention de financement 

Les financeurs s'engagent à mettre en place les crédits nécessaires à la réalisation, par les 

maîtres d’ouvrage visés à l’article 3.1.3, des études et des travaux précisés à l’article 2 de la 

présente convention dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à 

l’article 4.5 de la présente convention. 

3.3. Calendrier de réalisation des objets de la présente convention de financement 

Le délai prévisionnel de réalisation de cette phase est évalué à environ 12 mois jusqu’à mise 

en service, à compter de la notification de la présente convention par le STIF. Ces missions, 

détaillées à l’article 2.1 de la présente convention, s’inscrivent dans le cadre du planning 

général, joint en annexe 3 à la présente convention. Les opérations du projet se poursuivront 

cependant au-delà de la date de mise en service et jusqu’à la levée totale des réserves et 

réalisation des décomptes généraux et définitifs de l’ensemble des marchés. 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1. Coût global de l’opération 

En Conseil du STIF du 13 décembre 2012, le coût d’objectif du projet en phase AVP a été établi 

à 1200 M€ HT (CE 01/2008). 

Ainsi, conformément au protocole cadre, les coûts d’objectifs des maîtres d’ouvrage sont 

établis : 

 

Bénéficiaire 
M€ HT  

CE 01/2008 

M€ HT 

CE 01/2012 

RATP 1200* 1380 

TOTAL 1200 1380 

 

* y compris un montant de 0,750M€ (CE 2008), au titre des frais de maîtrise d’ouvrage du 

coût du projet, pour des expertises techniques conduites par Île-de-France Mobilités tout au 

long du projet.  

 

La décomposition de ce coût pour chaque financeur est la suivante : 

 

  

CE 01/2008 CE 01/2012 

Région 163,5 M€ 188,0 M€ 

SGP  706,2 M€ 812,1 M€ 
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Ville de Paris 255,7 M€ 294.1 M€ 

CD92 37,3 M€ 42.9 M€ 

CD93 37,3 M€ 42.9 M€ 

Total 1200,0 M€ 1380,0 M€ 

4.2. Modalités d’actualisation 

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

2012. 

Pour être comparables aux coûts d’objectif global de l’opération, tous les coûts sont calculés 

aux conditions économiques de référence de la présente convention par application de l’indice 

professionnel TP 01. 

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

fin de chantier : 

 à partir des indices connus à la date de la convention, soit indice de janvier 2018 

 puis de 3 % par an au-delà jusqu’à la date de fin de chantier. 

La poursuite de la courbe d’indice TP01 base 100 1975 sera poursuivie par l’application du 

coefficient multiplicateur défini par l’INSEE : 6,5345. 

Les états d’acompte seront établis à partir des derniers indices connus et pertinents ; l’état du 

solde sera établi par application des indices définitifs. 

4.3. Estimation des coûts de réalisation de la convention de financement n°4 

4.3.1. Coût global de réalisation  

Suite au courrier conjoint RATP/IDFM du 16/08/2018, le coût global de réalisation de 

l’opération est estimé à 1405M€ courants. 

4.3.2. Rappel des conventions précédentes 

L’opération a fait l’objet de trois conventions de financement des études PRO et Travaux dont 

le détail est indiqué ci-dessous :  

Titre de la convention
Date 

de notification

Montant 

(M€ courant)

Montant 

(M€ CE 2008)

Montant 

(M€ CE 01/2012)

Convention de financement n°1 relative aux études de projet, acquisitions foncières et premiers travaux 

de l’opération de désaturation de la ligne 13 par le prolongement de la ligne 14 (n°12DPI048/2010CONV010)
02/05/2013 152 120.000 138

Convention de financement n°2 relative aux travaux 

de l’opération de désaturation de la ligne 13 par le prolongement de la ligne 14 (n°13DPI043/2014CONV067)
26/09/2014 508,265 391.722 450

Convention de financement n°3 relative aux travaux 

de l’opération de désaturation de la ligne 13 par le prolongement de la ligne 14 (n°16DPI006/2016CONV441)
31/08/2017 448,545 447,134786

 

Soit montant total de 1 108 809 000 euros courants prévisionnels, soit 1 035 134 786 euros 

constants CE 01/2012 (hors saturation). 

Pour rappel, ces trois précédentes conventions sont saturées selon les montants courants 

prévisionnels estimés au moment de la signature des conventions. 

4.3.3. Coût de la présente convention 

Le montant prévisionnel des coûts de réalisation correspondant aux missions visées à l’article 2 

est évalué à 297 301 621 €.  

Ce montant correspond au montant global de l’opération indiqué en 4.1 minoré du montant 

total courant prévisionnel (principe de saturation) des conventions précédentes précisé en 

4.3.1 et intégrant une contribution de la Région Ile-de-France nulle. En effet, la totalité des 

subventions votées par la Région Ile-de-France s’élève à 192,496 M€ tandis que sa 

participation financière sur le montant prévisionnel des coûts de réalisation total de l’opération 

s’établit à 191,4M€ courants.  
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L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre. 

4.4. Coût de réalisation détaillé de la présente convention 

La RATP fournit, à titre indicatif, une répartition des postes nécessaires pour mener à bien les 

missions visées à l’article 2 

Estimation prévisionnelle des coûts  

(M€ HT courants)  
RATP 

Travaux Gros œuvre (tunnel, stations, …) et compléments 

acquisitions foncières et dévoiement réseaux dont PAI 

59 040 309 

 

Travaux Aménagements et Systèmes (travaux de voie, 

aménagement de station et système de transport) dont 

PAI 

198 862 168 

 

Frais de MOE 
25 121 656 

 

Frais de MOA 14 277 489 

Total 
297 301 621 

 

4.5. Plan de financement 

Conformément aux clés définies dans le protocole cadre et à ses deux avenants, la répartition 

par financeur du coût global défini à l’article 4.1 est la suivante : 

Prolongement de la ligne 14 à mairie de Saint-Ouen 

M€ HT courants 

 
Région SGP 

Ville de 

Paris 
CD92 CD93 Total 

RATP 
191,4 

13,62% 

826,7 

58,85% 

299,4 

21,31% 

43,7 

3,11% 

43,7 

3,11% 

1405 

100% 

La répartition par financeur des conventions précédentes est la suivante :  

M€ courant Région SGP 

Ville de 

Paris CD92 CD 93 

Convention de financement n°1 57,76 63,84 30,4 0 0 

Convention de financement n°2 96,215 301,249 101,653 4,574 4,574 

Convention de financement n°3 38,521 247,686 89,709 36,314 36,314 

      

Total (COFI n°1 – COFI n°2 et 

COFI n°3) 
192,246 612,775 221,762 40,888 40,888 

Ainsi, le plan de financement de la présente convention est établi prévisionnellement en euros 

courants et est le suivant (Montant global de chaque financeur minoré de leurs contributions 
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respectives des conventions précédentes en euros courants prévisionnels, à l’exception de la 

Région Ile-de-France dont la contribution résiduelle négative devient nulle) : 

Prolongement de la ligne 14 à mairie de Saint-Ouen 

€ HT courants 

 
Région SGP 

Ville de 

Paris 
CD92 CD93 Total 

RATP 0 213 967 977 77 684 914 2 824 365 2 824 365 297 301 621 

Clé  0% 71,97% 26,13% 0,95% 0,95% 100% 

Ces montants prévisionnels tiennent compte de la saturation des 3 précédentes conventions en 

euros courants prévisionnels pour les financeurs concernés par un respect du coût global en 

euros constants (CE 01/2012).   

4.6. Modalités de versement  

4.6.1. Versement d’acomptes 

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

sur présentation d’appels de fonds par le bénéficiaire. 

A cette fin, le bénéficiaire transmettra, auprès de l’ensemble des 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 indiquant les autorisations de programme/engagement auxquelles l’appel de fonds se 

rattache.  

A-Versement des acomptes pour la SGP, la Ville de Paris et les Départements des Hauts-de-

Seine et de la Seine-Saint-Denis :  

La demande d’acomptes comprendra :  

 l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention, en 

euros courants et en euros constants 2012 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le bénéficiaire indiquant la référence des 

factures comptabilisées, leur montant et leur date de comptabilisation. Ce montant 

global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 4.4 de la présente 

convention, au prorata de leur état d’avancement, 

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

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.5;  

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

financier de la RATP. 

De plus, pour la SGP, dans un délai de 6 mois après la dernière demande d’acompte au titre de 

la présente convention, la RATP présente un relevé final des dépenses et des recettes sur la 

base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. Ce relevé 

sera accompagné des factures acquittées. 

De plus, l’opération arrivant à son terme, le Département des Hauts-de-Seine demande que  

l’état récapitulatif des montants déjà appelés mentionne : 

 le % cumulé du montant de financement en euros constants (CE 2012) et en euros 

courants ; 

 ainsi que la différence entre le montant déjà appelé et les 95% du montant du 

financement en euros constant 2012 et sa traduction en euros courants. 

B-Plafonnement des acomptes la Ville de Paris, la SGP et les Départements des Hauts-de-Seine 

et de la Seine-Saint-Denis : 



 

17/38 

La SGP, la Ville de Paris, les Départements des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis 

adoptent le principe d’un plafonnement  du cumul des acomptes plafonné à 95% du montant 

du financement global de l’Opération en euros constants (CE 2012). Le cumul des versements 

à la RATP ne pourra dépasser les 95% du montant du financement. 

Les financeurs demandent à avoir un échéancier actualisé des crédits de paiement de la 

présente convention au plus tard en avril et en septembre jusqu’à terminaison des travaux de 

la présente convention. En complément, en avril et septembre, le bénéficiaire fournit une 

prévision annuelle de paiement jusqu’à terminaison de l’opération. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du bénéficiaire. 

4.6.2. Versement du solde  

Après achèvement des études et des missions couvertes par les conventions conclues en 

application du protocole cadre financier pour le prolongement de la ligne 14 à Mairie de Saint-

Ouen et l’adaptation des stations existantes, la RATP présente un 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 au bénéficiaire est subordonné à la production des documents, signés 

par le représentant légal ou le directeur financier du bénéficiaire, indiqués à l’article 4.6.1. 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 se fera sur présentation des factures acquittées. 

4.6.3. Paiement 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire 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 4.6.1 de la 

présente convention. 

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

que 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. 

4.6.4. Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 RATP sur le compte ouvert au nom de RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES de 

CALYON, dont le RIB est le suivant :  

Code banque : 31489 

Code guichet : 00010 

N° compte : 00 198 757 753 

Clé :  47 

Le paiement est effectué à la RATP par virement bancaire, portant dans son libellé le numéro 

de référence de la facture. 

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

facturation 

Nom du service Téléphone / 

courriel 

SGP 

Immeuble Le Cézanne 

30, rue des fruitiers 

93200 SAINT-DENIS 

Agence comptable 

 

01 82 46 20 05 

Agence. 

comptable@societedu

grandparis.fr 

Région Ile-de-

France 

2 rue Simone Veil 

93400 Saint-Ouen 

Pôle Finances - 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa Guena-

Andersson 

Ville de Paris 

121 avenue de France 

CS 51388 

75639 Paris Cedex 13 

 

Mairie de Paris 

Direction de la voirie 

et des déplacements 

Agence de la Mobilité 

01.40.28.70.10 

Cécile.masi@paris.fr 

Département 

des Hauts-de-

Seine 

Conseil départemental 

des Hauts-de-Seine 

92731 NANTERRE 

cedex 

Unité administrative et 

budgétaire 

01 41 91 29 08 

tdussautoir@hauts-

de-seine.fr 

Département de 

la Seine-Saint-

Denis 

Conseil départemental 

de la Seine-Saint-

Denis, Hôtel du 

Département 93006 

Bobigny Cedex 

Direction du 

Développement et des 

Mobilités 

Bureau des Mobilités 

Métropolitaines 

Bertrand Masquelier 

01 43 93 87 46 

bmasquelier@seinesa

intdenis.fr 

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 

01 58 78 21 53 

subvention.investisse

ment@ratp.fr 

 

Ile-de-France 

Mobilités 

Syndicat des 

Transports d’Ile-de-

France 

39-41, rue de 

Châteaudun 

75009 PARIS 

Direction des 

Infrastructures 

Département Projets 

Métro et Pôles 

01 47 53 28 31 

Gilles.fourt@stif.info 

4.7. Caducité des subventions pour la Ville de Paris 

Le financement de la Ville de Paris devient caduc et est annulé si, à l’expiration d’un délai de 

trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a 

pas transmis à l’administration parisienne une demande de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prolongé d’un an, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois 

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

imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme sera considérée caduque. 

À compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de quatre années pour présenter le solde de la convention de financement. À l’issue 
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de ce délai, si l’acompte de la subvention versé au bénéficiaire n’est pas totalement utilisé et 

justifié, le solde de cet acompte devra être remboursé au Département de Paris.  

4.8. Comptabilité de l’opération 

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

l’opération et les éventuelles subventions ou financements complémentaires spécifiques qui 

pourraient être accordés par des tiers sur l’opération. 

Le bénéficiaire conserve l'ensemble des pièces justificatives de l'opération pendant dix ans, à 

compter de l’émission des dites pièces. 

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

Le bénéficiaire conserve l’ensemble des pièces comptables justificatives relatives à 

l’investissement objet de la présente convention, pendant dix ans à compter de l’émission des 

dites pièces. 

Les financeurs se réservent le droit de solliciter le bénéficiaire, à tout moment et jusqu’à 

expiration de ce délai, toutes informations, tous documents et pièces comptables justificatives 

relatifs à la comptabilité propre à l’investissement. 

A compter de la mise en service du projet prolongement de la ligne 14 de Saint-Lazare à Mairie 

de Saint-Ouen, la Région Ile-de-France pourra engager un audit financier du projet. 

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.  

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 Île-de-France Mobilités  

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

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

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

Pour répondre à ce suivi, le bénéficiaire fournit et actualise les documents de suivi financier, 

dont les items sont détaillés à l’article 7.2, présentée à l’occasion de chacun des comités de 

suivi de la convention de financement tels que décrits ci-dessous à l’article 7. 

ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

6.1. Dispositions en cas de dépassement du coût d’objectif de l’Avant-Projet 

S’il apparaît que, au cours de l’opération, malgré toutes les mesures correctives proposées, le 

coût d’objectif en euros constants CE 2012 indiqué à l’article 4.1 ne peut être respecté, la 

RATP fournit à Île-de-France Mobilités et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des 

surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités aux financeurs qui s’appuie 

notamment sur les éléments transmis par la RATP et propose le cas échéant la réalisation d’un 

avant-projet modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par Île-de-France Mobilités, les financeurs précisent alors le montant du 

dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations, 

notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur 

financement au-delà de celui prévu à l’article 4.1 au titre du coût d’objectif initial du maître 

d’ouvrage. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs et le 

STIF. La RATP est entendue et informée de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un 

avant-projet modificatif. 
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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. 

6.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai de l’opération 

globale ne peut être assuré, Île-de-France Mobilités et les financeurs peuvent solliciter un 

rapport détaillé sur l’origine et l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités aux membres du comité de 

suivi de la convention de financement qui s’appuiera notamment sur les éléments transmis par 

le bénéficiaire, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un avant-projet modificatif. Il 

indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux de l’opération. Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport, de l’avis rendu par Île-de-France Mobilités et de l’avis éventuel formulé 

par le bénéficiaire, les financeurs émettent un avis. Le délai modifié est alors retenu en 

concertation entre les financeurs, Île-de-France Mobilités et le bénéficiaire. 

6.3. Dispositions communes 

Si, en application des statuts du maître d’ouvrage concerné, ou des règles qui lui sont 

applicables, les propositions doivent faire l’objet d’une décision d’approbation du STIF, le 

maître d’ouvrage transmet à Île-de-France Mobilités l’ensemble des pièces et dossier justificatif 

éventuel (avant-projet modificatif). 

Île-de-France Mobilités instruit la demande du maître d’ouvrage, approuve le cas échéant 

l’avant-projet modificatif et arrête selon les cas : 

 un nouveau coût d’objectif pour le maître d’ouvrage concerné et pour l’opération, 

 un nouveau délai de l’opération. 

En application de ces décisions, un avenant formalisera l’ensemble des modifications apportées 

à la convention notamment en terme : 

 d’augmentation du coût d’objectif initial,  

 d’augmentation du délai initial. 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.1 de la présente convention 

constitue un plafond global. 

ARTICLE 7. PILOTAGE ET SUIVI DE L’OPERATION 

Conformément à l’Ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de 

voyageurs en Ile-de-France, modifiée par la loi ORTF, codifiée sous l'article L 1241-4 du code 

des transports, le STIF assure le suivi et le contrôle d'ensemble de la maîtrise d'ouvrage 

conjointe dans le cadre de ses compétences d’autorité organisatrice des transports.   

Les modalités de ce contrôle sont traitées dans la convention d'organisation de la maîtrise 

d'ouvrage conjointe visée à l'article 3.1. 

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens 

en charge des études et les signataires de la présente convention, de commissions de suivi 

composées des élus et des signataires de la présente convention, et de réunions entre maîtres 

d’ouvrage auxquelles peuvent être conviés les signataires de la présente convention. 

7.1. Commission de suivi  

Placée sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, la Commission de suivi comprend les 

parties et les élus des collectivités territoriales concernées par le projet.  

Elle se réunit en tant que de besoins, les membres étant convoqués avec un préavis minimum 

de un mois et les éléments étant envoyés au moins deux semaines au préalable par Île-de-

France Mobilités.  
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La Commission de Suivi informe ses membres de l’avancement du projet et arbitre, si la CSCF 

n’a pu diligenter, les dispositions permettant l’avancement du projet dans les meilleures 

conditions de respect du délai, du programme et du coût du projet notamment.  

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

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un comité de suivi de la convention de 

financement, ci-après désigné « le comité de suivi ou CSCF » comprenant l’ensemble des 

signataires de la présente convention. Ce comité aborde principalement les questions 

techniques et financières de l’opération relevant du protocole cadre et de la présente 

convention.  

Il a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un avancement du 

projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’Avant-projet. Il se réunit suite à une 

convocation d’Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois, en tant que de 

besoin et au moins deux fois par an :  

1- en séance ordinaire concernant l’avancement général de l’opération (volet 

opérationnel et financier) 

La RATP y présente l’avancement général de l’opération et détaille les risques notamment en 

matière de respect du délai de réalisation et de coût d’objectif. Cela constitue un compte-rendu 

de l’exécution de ses missions. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en 

tant qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents produits par la RATP devra être transmis aux membres 

du comité de suivi deux semaines avant la réunion du comité de suivi.  

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

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

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

maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des 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 de l'opération tel qu'il peut être estimé à la 

date du compte-rendu, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel de l’opération 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 la RATP, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions (nature, origine de la 

demande, montant estimé, prise en charge…) 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui 

engendreraient une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

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

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

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

financement en vigueur concernant la même opération, la RATP effectue une mise à jour des 

prévisions pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la 

totalité de la période de l'opération. Ils sont établis en euros courants prévisionnels 
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conventionnels et en euros aux conditions économiques de référence pour toute la période de 

réalisation. 

Le comité de suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés du maître 

d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier et 

d’avancement, de l’opération. 

3/ La communication autour du projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour l’opération, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

2- en séance extraordinaire à l’initiative d’un des membres, sur des questions 

ayant des incidences majeures sur l’opération, notamment les ajustements 

de programmation techniques, administratifs et financiers, qui n’auraient 

pu être validés en séance ordinaire. 

La RATP y présente les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs 

incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au comité d’arbitrer sur ces évolutions 

sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 8 et 10 de la présente 

convention. 

 

7.3. Information hors comité et commission de suivi 

La RATP s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement de l’étude devant le Conseil du Syndicat 

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

 à tenir informées 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 Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant 

une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

La RATP s’engage également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs ou les experts 

missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

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

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

adressés au moins quinze jours avant la réunion. 

7.4. Communication 

Les présents signataires s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elle vise, notamment par 

une indication portée sur les documents finaux. 

Le maître d'ouvrage s'engage, jusqu'à la mise en service de l’opération, à : 

 associer, au sein d’un comité de communication, les co-signataires de la présente 

convention à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de communication 

commun. Ce comité de communication établira notamment le cahier des charges 

destiné à choisir le prestataire qui aura pour mission de proposer et de créer les 

outils de communication dédiés au projet, 

 mentionner les financeurs de l’opération, l’Etat et Île-de-France Mobilités sur tout 

acte de communication relevant de la communication institutionnelle concernant 

l'opération par la présence de leurs logos ou de toute information sur les taux de 

financement, 

 prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque représentant au comité 

de communication puisse faire valider le principe des outils (plan de communication) 

par leurs responsables respectifs, 

 permettre l’implantation de la signalétique de chantier des co-signataires, 
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 rapporter en tant que de besoin les réactions de la population concernant les 

travaux entrepris. 

Le comité de communication regroupe les représentants des directeurs ou responsables de 

communication de chacun des organismes financeurs. Il est piloté par le responsable 

communication du maître d’ouvrage. 

Le traitement des logos des partenaires : 

 l’ordre des signataires de la présente convention en fonction de l’ordre protocolaire, 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

7.5. Intervention d’experts 

Sur proposition d’Île-de-France Mobilités aux financeurs ou à la demande de l’un des 

financeurs après information préalable des autres financeurs et d’Île-de-France Mobilités, la 

RATP s’engage à permettre aux experts désignés ou missionnés par Île-de-France Mobilités, 

d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant de la présente opération, 

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. La RATP est chargée de l’organisation 

des visites et du respect des règles de sécurité. 

 

7.6. Obligation d’information par la maîtrise d’ouvrage 

Conformément au Contrat de projets Etat-Région d’Ile-de-France, les financeurs chargent 

conjointement Île-de-France Mobilités d’assurer pour leur compte le contrôle du maître 

d’ouvrage. 

Île-de-France Mobilités s’assure notamment du respect, par le maître d’ouvrage, des délais 

indiqués et des estimations conformément aux articles 3.3 et 4 de la présente convention. 

A la demande expresse d’Île-de-France Mobilités, le maître d’ouvrage s’engage également à lui 

fournir directement tous les documents relatifs à l’opération, nécessaires au suivi de la maîtrise 

d’ouvrage, qu’ils soient à caractère organisationnel (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre) ou 

technique (dossier projet, DCE, marchés de travaux et contrôles techniques divers, etc.). 

ARTICLE 8. MODIFICATIONS DE L’AVANT-PROJET 

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 3.3) ou des coûts d’objectif précisés à l’article 

4.1. de la présente convention, peut conduire, selon la réglementation applicable aux maîtres 

d’ouvrage ou selon l’appréciation d’Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des 

transports, à la réalisation d’un Avant-Projet Modificatif, présenté au Conseil d’Île-de-France 

Mobilités. 

En conséquence, dès que la RATP envisage des modifications de son programme dans 

l’opération stipulée à l’article 2, elle transmettra, à Île-de-France Mobilités et aux financeurs, 

l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. Elle 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. 

Cet Avant-Projet Modificatif sera présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donnera lieu 

ensuite à la conclusion d’un avenant au protocole cadre et le cas échéant à la présente 

convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière de caractéristiques 

techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de réalisation de 

l’opération. Les travaux concernés ne pourront avoir un début d’exécution qu’après la 

signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 
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L’application des stipulations de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux 

sur la partie non touchée par les modifications. 

Ces stipulations ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres 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 des maîtres d’ouvrage 

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

ARTICLE 9. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE L’OPERATION 

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

service commerciale de l’opération, un bilan financier et physique des aménagements relevant 

de son périmètre dans le cadre de la présente convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini à l’article 4.1, ramenée aux conditions économiques du coût d’objectif (niveau 

AVP) (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 travaux réalisés et retraçant 

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

les travaux dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

 le récapitulatif des subventions attribuées, 

 le récapitulatif des versements effectués par les 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, 

 la nature et l’estimation des dépenses prévisionnelles totales restant à payer 

(contentieux, réclamations d’entreprise, finitions, garanties des aménagements 

paysagers, un état de la valeur des excédents de terrains ou bâtiments acquis et 

non nécessaires au strict fonctionnement de l’opération et pouvant donner lieu à un 

éventuel remboursement dans la limite des produits de cession effectivement 

constatés et des pourcentages des participations des parties au financement de 

l'opération), 

 un état des éventuelles suggestions de compléments de travaux le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération.   

ARTICLE 10. STIPULATIONS GENERALES 

10.1. Modification de la convention 

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

de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.6.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative de ce changement et 

les autres signataires. 

10.2. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent chacun 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 du financement, et de 

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

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

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 co-financeurs s’engagent à rembourser aux maîtres d’ouvrage, sur la base d’un relevé de 

dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le 

bénéficiaire procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 

reversement du trop-perçu auprès des co-financeurs au prorata de leur participation. 

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

du bénéficiaire des financements. 

10.3. Litiges 

Les éventuels litiges liés à l’application ou à l’interprétation de la présente convention seront 

soumis au tribunal territorialement compétent à défaut de règlement amiable. 

10.4. Propriété intellectuelle et diffusion des études 

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention restent la propriété des maîtres 

d’ouvrage, les modalités de ce régime de propriété seront définies dans la convention de 

maîtrise d’ouvrage conjointe approuvée au Conseil du STIF du 5 juin 2014. Les maîtres 

d’ouvrage conjoints s’interdisent mutuellement de diffuser les résultats de ces études à des 

tiers à la présente convention sans l’accord préalable et exprès de son maître d’ouvrage 

conjoint. 

Ces études seront communiquées, sur première demande, aux financeurs qui s’interdisent 

toute diffusion en dehors des signataires de la présente convention, sans l’accord préalable des 

maîtres d’ouvrage conjoints. 

La SGP ayant en charge les futurs prolongements de la ligne 14, elle pourra utiliser les 

résultats de ces études pour ses besoins propres dans le cadre des futurs prolongements de la 

ligne 14. 

Les modalités de cette utilisation seront définies par les maîtres d'ouvrage conjoints et la SGP 

dans les six mois suivant la prise d’effet de la présente convention, et pourront porter 

notamment sur des limitations de cette utilisation du fait de la protection du savoir-faire des 

maîtres d'ouvrage conjoints ou de leurs prestataires.  La SGP s’engageant en contrepartie à 

fournir, selon les mêmes modalités, aux maîtres d’ouvrage les études qu’elle a réalisées et qui 

s’avéreront utiles au présent projet.  

 Les présents signataires s’engagent à faire mention des financements accordés par la 

présente convention dans toute publication ou communication des études qu’elle vise, 

notamment par une indication portée sur les documents finaux. 

10.5. Date d’effet de la convention 

La convention prend effet à compter de la date de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter du 1er février 2019. 

Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 10.2, soit après le solde de la 

totalité des subventions dues aux maîtres d’ouvrage selon les modalités de l’article 4.6.2. 
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10.6. Mesures d’ordre 

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

soumettre la présente convention à cette formalité. 

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

convention. 
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La présente convention est établie en 8 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 
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La présente convention est établie en 8 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

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

 

 

 
Pour la Région Ile-de-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
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La présente convention est établie en 8 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

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

 

 

 

 
Pour la Ville de Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne HIDALGO 

Maire 
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La présente convention est établie en 8 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

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

 

 

 

 

Pour la RATP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice Générale   
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La présente convention est établie en 8 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

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

 

 

 
Pour Île-de-France Mobilités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 



 

32/38 

 

La présente convention est établie en 8 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

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

 

 

 
Pour la Société du Grand Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry DALLARD 

Président du Directoire 
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La présente convention est établie en 8 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

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

 

 

 
Pour le Département des Hauts-de-Seine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick DEVEDJIAN 

Président du Conseil départemental 
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La présente convention est établie en 8 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

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

 

 

 
Pour le Département de la Seine-Saint-Denis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane TROUSSEL 

Président du Conseil départemental 
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ANNEXES 

 

 

Annexe 1 : Organigramme de l’opération 

 

 

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des dépenses 

 

 

Annexe 3 : Calendrier 
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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 ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES 

 

Maître d'ouvrage : 

M. Alexandre BERNUSSET 

Directeur Infrastructures  

 

Chef du Département Projets Métro et Pôles : 

M. Gilles FOURT 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE RATP 

 

Maître d’ouvrage : 

M. Mathieu LEROY 

Directeur d’Opération 
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds de la RATP 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS DU MAITRE D’OUVRAGE POUVANT FAIRE L’OBJET DE PAIEMENT 

SUR L’EXERCICE 
1 

 
 

 

€ courant HT 2020 2021 2022 Total 

Région 0 0 0 0 

SGP 110 677 925 76 684 880 26 605 172 213 967 977 

Ville de Paris 40 183 607 27 841 822 9 659 485 77 684 914 

CD92 1 460 942 1 012 236 351 187 2 824 365 

CD93 1 460 942 1 012 236 351 187 2 824 365 

Total 153 783 416 106 551 174 36 967 031 297 301 621 

                                                 
1 Ces dépenses n’incluent pas les dépenses des derniers mois de l’année civile (en général novembre et décembre) 
dont les appels de fonds sont établis en début de l’année suivante. 
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ANNEXE 3 

Calendrier 
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PNBF du RER A  Avenant n°1 à la convention de financement
relative aux études et travaux de résorbtion des nuisances

sonores ferroviaires
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 Avenant n°1 à la convention de 
financement relative aux études de 
niveau Avant-projet et de Projet, et à la 
réalisation de travaux de résorption des 
nuisances sonores ferroviaires du RER 
A, sur les communes de Saint-Mandé, 
Vincennes et Fontenay-sous-Bois 
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Entre les soussignés, 

 

 

 

 

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

 

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, dûment mandatée par 

délibération n° CP           de la Commission permanente du Conseil régional en date du                          , 

 

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

mandaté par délibération n°……………….. de la Commission permanente du Conseil départemental en 

date du ……………….., 

 

La Métropole du Grand Paris, représentée par le Président de la Métropole du Grand Paris, dûment 

mandaté par la délibération n°              du Conseil métropolitain en date du …………….., 

 

 

 

ci-après dénommés « les financeurs » 

 

 

 

 

Et, 

 
 
 
La Régie Autonome des Transports Parisiens « RATP » Etablissement Public à caractère Industriel et 
Commercial, immatriculé au Registre du Commerce  et des Société de Paris sous le n° 777 663 438, dont 
le siège est sis au 54, quai de la Rapée 75648 Paris Cedex 12, représentée par sa Présidente Directrice 
Générale, dûment habilitée à signer la présente convention.  

 

Ci-après dénommée la RATP, le bénéficiaire de l’opération PNBf, 
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Visas 

 
Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et notamment son article 
14, 

Vu la loi n°97-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 

Vu la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles, renforcée par la loi du 7 août 2015 de nouvelle organisation territoriale de la République 
(Notre), 

Vu la délibération n° CR 82-11 du 29 septembre 2011 relative à la politique régionale en faveur de la 
résorption des nuisances sonores – environnement des infrastructures routières et ferrées, 

Vu la délibération n° CR 19-12 du 16 février 2012 relative au rapport cadre régional pour le plan d’action 
régional en faveur de la mobilité durable,  

Vu la délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au rapport cadre pour l’actualisation du Plan 
d’action régional en faveur de la mobilité durable, 

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 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 la délibération 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 du Conseil Général du Val-de-Marne n° 03-604-04S-19 du 24 mars 2003 relative à la 
participation financière départementale à l’opération de protections phoniques de la tranchée ouverte du 
RER ligne A, 

Vu la convention de financement des études d’ouvrages de protections phoniques sur les communes de 
Saint-Mandé, Vincennes et Fontenay-sous-Bois approuvée par délibération n° CP 12-884 de la 
commission permanente de la Région le 21 novembre 2012, 

Vu l’avenant à la convention de financement des études d’ouvrages de protections phoniques sur les 
communes de Saint-Mandé, Vincennes et Fontenay-sous-Bois approuvé par délibération n° CP 13-525 de 
la commission permanente de la Région du 11 juillet 2013, 

VU la délibération n° CP 15-714 de la Commission permanente de la Région du 8 octobre 2015, 
approuvant la convention de financement des études de niveau avant-projet et projet et des travaux de 
résorption de nuisances ferroviaires du RER A sur les communes de Saint-Mandé, Vincennes et 
Fontenay-sous-Bois, 

VU la délibération n° 2016-6-1 de la Commission permanente du Conseil départemental du  
Val-de-Marne du 2 mai 2016, approuvant la convention de financement des études de niveau avant-projet 
et projet et des travaux de résorption de nuisances ferroviaires du RER A sur les communes de Saint-
Mandé, Vincennes et Fontenay-sous-Bois, 

VU la délibération n°16 du Conseil municipal de la Commune de Saint-Mandé du 15 décembre 2015, 
approuvant la convention de financement des études de niveau avant-projet et projet et des travaux de 
résorption de nuisances ferroviaires du RER A sur les communes de Saint-Mandé, Vincennes et 
Fontenay-sous-Bois, 

VU la délibération n°…………….. du Conseil municipal de la Commune de Fontenay-sous-Bois du  
15 décembre 2015 approuvant la convention de financement des études de niveau avant-projet et projet 
et des travaux de résorption de nuisances ferroviaires du RER A sur les communes de Saint-Mandé, 
Vincennes et Fontenay-sous-Bois, 

VU la délibération n° CM2017/12/08/09 du Conseil métropolitain 8 décembre 2017 relative à la 
compétence « lutte contre les nuisances sonores » de la Métropole du Grand Paris, 

VU la délibération n° CM ………………….. du Conseil métropolitain du …………….. approuvant la 

convention de financement des études de niveau avant-projet et projet et des travaux de résorption de 

nuisances ferroviaires du RER A sur les communes de Saint-Mandé, Vincennes et Fontenay-sous-Bois,    
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PREAMBULE 
 

 

Le présent avenant a pour objet de prendre acte de la solution technique retenue par les riverains 

vincennois pour le traitement des nuisances sonores le long du RER A. 

 

En effet, depuis l’approbation de la convention initiale par la commission permanente de la Région, 

l’ensemble des parties prenantes ont approuvé ladite convention dans leurs instances délibérantes 

respectives, à l’exception de la Commune de Vincennes. 

 

Avant de présenter cette convention devant son Conseil municipal, la Commune de Vincennes a souhaité 

concerter les habitants concernés par ce projet. C’est ainsi qu’une concertation a été mise en place en 

septembre 2018. A l’issue de celle-ci, le choix du traitement des nuisances sonores s’est exprimé en 

faveur d’une intervention limitée sur les façades des immeubles concernés en lieu et place de la 

construction d’un mur anti-bruit, proposé initialement par la RATP. 

 

Ainsi et contrairement au scénario envisagé initialement, le mur anti-bruit sera essentiellement implanté 

sur le territoire de la Commune de Fontenay-sous-Bois, laquelle Commune ayant accepté le scénario de 

construction du mur anti-bruit proposé par la RATP comme solution au traitement des nuisances sonores 

du RER A. 

 

Par ailleurs, lors du comité financeurs du 7 février 2019, la RATP a indiqué que son plan de charge ne 

permettait pas de traiter l’étude de niveau AVP des « points gris », et la sous-traitance afférente, à 

l’horizon de délai du projet. En l’absence de maîtrise d’ouvrage et compte tenu des délais impartis, le 

présent avenant acte le report des études de « points gris ». 

 

Enfin, cet avenant permet de prendre en compte la création le 1
er

 janvier 2016 de la Métropole du Grand 

Paris.  

 

Par délibération du Conseil métropolitain du 8 décembre 2017, la Métropole du Grand Paris a précisé les 

champs de son intervention au titre de sa compétence « lutte contre les nuisances sonores », initialement 

exercée au niveau communal. Il lui appartient donc d’approuver la convention initiale pour la Commune de 

Vincennes et l’avenant, en lieu et place des trois Communes concernées. 

 

 

Ceci étant rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT 

 

Le présent avenant a pour objet: 

 
- de modifier le programme du projet, suite à la demande de la Commune de Vincennes,  
- de reporter les études de niveau AVP des « points gris », 
- de modifier le plan de financement de l’opération, 
- d’actualiser le planning opérationnel, 
- d’intégrer la Métropole du Grand Paris parmi les signataires de la convention et de la substituer 

aux trois Communes de Saint-Mandé, Vincennes et de Fontenay-sous-Bois. 

 

Par conséquent, le présent avenant modifie les articles 1 à 8, 12 et 16 ainsi que les deux annexes de la 

convention initiale. 
 
 

 

 
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 « OBJET DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT » 

 
L’article 1 de la convention initiale est modifié comme suit : 
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« La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties en ce 

qui concerne la réalisation et le financement des études projets et des travaux de résorption des « Points 

noirs du bruit ferroviaire » (PNBf) sur le secteur 2. 

 

Les parties utilisent pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération, objet de la 

présente convention associée, la dénomination unique suivante : 

 

« Protections phoniques sur les communes de Saint-Mandé, Vincennes et Fontenay-sous-Bois – 

Convention relative au financement des études Projet et travaux de résorption des nuisances 

sonores » 

 
ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 « PERIMETRE, ROLE ET ENGAGEMENTS DE LA 
RATP » 

 
L’article 2 de la convention initiale est modifié comme suit : 

 

« La RATP, en tant que gestionnaire des infrastructures du RER A, a en charge la réalisation des études 

acoustiques permettant de caractériser la situation existante. Si les nuisances dépassent les seuils fixés 

dans la réglementation, elle doit proposer et définir, en concertation avec les collectivités concernées, les 

mesures à prendre pour résorber le bruit ferroviaire, puis réaliser les travaux de protections acoustiques.  

En zone de Point noir du bruit ferroviaire, la RATP assure la maîtrise d’ouvrage des études et travaux 

visant à réduire les nuisances tels que définis après approbation de l’Avant-Projet. » 

 

 
ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 « DESCRIPTIONS DES OPERATIONS SUR LE 
SECTEURS 1 ET 2 » 

 

Le titre et l’article 3 de la convention initiale sont modifiés comme suit :  

 

« Article 3 – Description des opérations 

 

Points noirs du bruit ferroviaire (PNBf) :  

Une Zone de Bruit Critique (ZBC) est une zone urbanisée relativement continue (distance inter – bâtiment 

< 200m) où les niveaux sonores ( hhAeqL 226  / hhAeqL 622  ), évalués en façades des bâtiments sensibles 

dépassent, ou risquent de dépasser à terme, la valeur limite diurne 73 dB(A) et/ou la valeur limite 

nocturne 68 dB(A).  

 

On entend par bâtiment sensible un bâtiment composé de locaux à usage d'habitation, d'enseignement, 

de soins, de santé ou d'action sociale.  

 

Un Point Noir du Bruit des réseaux routiers et ferroviaires nationaux (PNBf) est un bâtiment sensible, qui 

est localisé dans une ZBC engendrée par au moins une infrastructure de transport terrestre des réseaux 

routiers ou ferroviaires nationaux, et qui répond simultanément aux critères acoustiques (> 73dB(A) diurne 

et > 68dB(A) nocturne) et d’antériorité, c'est-à-dire dont le permis de construire est antérieur à 1978 ou 

dont le permis de construire est compris entre 1978 et l’arrêté de classement des infrastructures 

incriminées (arrêté préfectoral 2002/08 relatif au classement sonore du réseau ferroviaire et de transports 

en commun en site propre dans certaines communes du département du Val-de-Marne et aux modalités 

d’isolement acoustique des constructions en découlant). 

 

Après mise en place des solutions curatives, les objectifs à atteindre en façade des bâtiments « PNBf » 

sont les suivants :  

 68dB hhAeqL 226 , 

 63dB hhAeqL 622 . 

 

 

3. 1 Points Noirs Bruit ferroviaire : opérations à réaliser sur le secteur 2 « Vincennes Est - 

Fontenay-sous-Bois »  
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Les opérations de traitement des PNBf sont à réaliser en secteur 2 « Vincennes Est - Fontenay-sous-

Bois ». Elles concernent les Communes de Vincennes Est et de Fontenay-sous-Bois. 

 

 

 

3.1.1 Nature des études 

 

Les études à réaliser sont les études « Projet » (PRO) et concernent la réalisation de dispositifs de 

protections phoniques sur les communes de Vincennes Est et Fontenay-sous-Bois tels que définis à 

l’issue des études d’Avant-Projet.  

Elles ont pour objectif de déterminer la méthode de construction des écrans, en fonction des résultats de 

reconnaissance de sols ainsi que d’autres données d’entrées définies dans l’étude AVP. Le planning 

travaux, le coût du projet détaillé ainsi que les conditions de gestion et d’entretien des écrans à réaliser 

seront définis dans l’étude PRO. 

Préalablement au démarrage des études PRO, les caractéristiques exactes des dispositifs seront 

définitivement fixées par une reprise d’AVP, de sorte qu’il n’existe qu’une variante à étudier au stade 

PRO.  

 

3.1.2 Documents élaborés par la RATP 

 

La reprise d’AVP comprendra notamment :  

 Les visuels architectes tenant compte des seuls murs PNB 

 Les plans à jour avec les bonnes hypothèses de linéaire de murs et d’aménagement paysager 

 Une réévaluation des coûts et du planning, de niveau AVP 

 

Le dossier PRO comprendra notamment : 

 Les productions classiques de cette mission, définis par la loi MOP, 

 Le calendrier prévisionnel des travaux détaillé par lots techniques jusqu’à la mise en service, 

 Les schémas d’organisation pour la réalisation du projet respectant les contraintes d’exploitation, 

 Les coûts prévisionnels de réalisation, 

 Un dossier de synthèse sur les études des concessionnaires et l’impact des déviations sur le 
planning général de l’opération, 

 

Le dossier PRO sera une donnée d’entrée pour les procédures administratives nécessaires aux travaux 

ainsi que les dossiers de consultation des entreprises. 

 

3.1.3. Travaux  

 

Compte-tenu de la décision de la Commune de Vincennes, suite à la concertation menée en septembre 

2018, les travaux à réaliser, en zone PNBf, consistent à traiter les façades des immeubles concernés. Les 

interventions chez les propriétaires porteront sur : 
- les fenêtres,  
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- les coffres de volets roulants (devant faire l’objet d’une validation au cas par cas par le service 
urbanisme de la Commune de Vincennes),  

- les bouches d’aérations.  

Les livrables travaux seront tels que définis après approbation de l’Avant-Projet modificatif. » 

 

 
ARTICLE 5 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « DUREE DES ETUDES ET DES TRAVAUX SUR LES 
SECTEURS 1 ET 2 »  

 

Le titre et l’article 4 de la convention initiale sont modifiés comme suit :  

 

« Article 4 – Durée des études et des travaux 

 
Les conditions liées à ces délais seront précisées à l’issue des études AVP validées par la RATP.  
Le délai indicatif de réalisation des études (niveau PRO), est de 2 ans pour les études détaillées à 
compter de la notification de la convention à l’ensemble des autres parties. 
 
Le délai indicatif de travaux, à compter de la signature des marchés, et sous réserve de l’obtention des 
autorisations administratives, est de 2 ans. Ce délai est donné à titre indicatif et pourra être redéfini 
notamment selon les travaux de maintenance du RER A, plus prioritaires, et selon le rythme et les 
périodes de travaux autorisées.  
 
Ces délais ne tiennent pas compte des aléas dus aux procédures administratives (notamment 
autorisations d’urbanisme, architecte des bâtiments de France, autorisations d’emprises, etc.).  
 
 
Calendrier prévisionnel :  
Le calendrier prévisionnel des études et des travaux du secteur 2 est joint en annexe n°1.  

La modification de ces délais sera traitée dans les conditions fixées à l’article 8.1 de la convention. » 

 

 
ARTICLE 6 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 « ROLE ET ENGAGEMENTS DES FINANCEURS » 

 

L’article 5 de la convention initiale est modifié comme suit : 

 

« 5.1.Identification des financeurs 

 

Le financement de l’opération, objet de la présente convention, est assuré pour les PNBf par : 

 

 La Région Ile-de-France, 

 L’Etat, 

 La RATP, 

 La Métropole du Grand Paris, 

 Le Département du Val-de-Marne. 

 

L’Etat et la Région Ile-de-France interviennent dans le financement de ce projet au titre du Contrat de plan 

Etat-Région 2015-2020. 

 

5.2 Engagement des financeurs 

 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à participer financièrement à la 

réalisation de l’opération décrite à l’article 3.1 de la présente convention et réalisée par la RATP, dans la 

limite des montants inscrits et détaillés dans les plans de financement figurant à l’article 6.3 de la présente 

convention. » 

  
ARTICLE 7 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 « MODALITES DE FINANCEMENT ET DE 
PAIEMENT »  

 

 

L’article 6 de la convention initiale est modifié comme suit : 
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« Le coût prévisionnel des dépenses est estimé à 8 890 000 € HT selon les conditions économiques de 

janvier 2016, soit 10 000 000 € HT courants. Ce coût, comprenant les frais de maîtrise d’ouvrage et de 

maîtrise d’œuvre, sera consolidé à l’issue de la validation des études AVP modificatif par la RATP et lors 

du PRO. Il se répartit comme suit entre les Communes concernées : 

 

Résorption des PNBf 

Commune concernée 
Coût 

(€ constants CE 2016) 

Vincennes 3 289 300 € 

Fontenay-sous-Bois 5 600 700 € 

Total secteur 2 8 890 000 € 

 

6.1 Coûts détaillés de la RATP 

 

Résorption des PNBf  

Poste de dépense 
Coût 

(€ constants CE 2016) 

Gros œuvre/second œuvre 6 450 000 € 

Traitement paysager 300 000 € 

Frais de Maîtrise d’œuvre 860 000 € 

Frais de Maitrise d’ouvrage 540 000 € 

PAI 740 000 € 

TOTAL 8 890 000 € 

 

6.2 Coûts de maintenance et de renouvellement 

S’agissant des écrans acoustiques, l’organisation des opérations d’entretien, de maintenance et 

renouvellement (ouvrage de génie civil et habillage) sera détaillée ultérieurement par convention avec les 

acteurs concernés. Cette convention précisera les conditions à terme de la prise en charge financière des 

coûts afférents.  

Il est à noter que l’entretien des faces de murs côté voirie, notamment des aménagements paysagers 

(jardinière et plantations) est à la charge des collectivités.  

 

 

6.3 Plan de financement des études et travaux  

 
Le plan de financement prévisionnel euros courants à « fin de chantier » est le suivant : 

 

 

Montant  
HT courants 

Taux  

Région Ile-de-France 2 500 000 € 25,00% 

Etat 2 500 000 € 25,00% 

RATP 2 500 000 € 25,00% 

Département du Val-de-Marne 1 250 000 € 12,50% 

Métropole du Grand Paris  1 250 000 € 12,50% 

Total 10 000 000 € 100,00% 
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6.4 Modalités de versement des crédits des paiements 

 

6.4.1 Bénéficiaires et domiciliation 

 
La RATP est le bénéficiaire de la présente convention. Les paiements sont effectués par virement 
bancaire à : RATP sur le compte ouvert au nom CREDIT AGRICOLE, dont le RIB est le suivant :  
 
Code banque : 31489  
Code guichet : 00010  
N° compte : 00 253 2947 42  

Clé : 47 

 

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

 

 Adresse de facturation Service administratif responsable du suivi des factures 

  Nom du service N° téléphone / adresse électronique 

 

Région Ile-de-

France 

 

Région Ile-de-France 

2, rue Simone Veil 

93400 Saint-Ouen 

 

Pôle Finances  

Direction de la 

comptabilité  

01 53 85 50 67 

Etat 

Direction régionale et 

interdépartementale de 

l’équipement et de 

l’aménagement (DRIEA) IDF 

21-23 rue Miollis 

75 732 Paris Cedex 15 

 

Service de la 

Politique des 

transports 

Cellule Budget et 

synthèse 

financière 

01 40 61 86 08 

Département du 

Val de Marne 

Département du Val-de-Marne  

Direction Développement 

Durable 

Hôtel du département 

21/29 avenue du Général de 

Gaulle 

94 054 Créteil 

Direction 

Développement 

Durable 

01 56 72 89 07 

Veronique.Devaux@valdemarne.fr 

Métropole  du 

Grand Paris 

15/17 avenue Pierre  

Mendès-France 

CS 81411 

75646 Paris Cedex 13 

Direction des 

Finances 

Michael POUPARD 
01 82 28 78 17 

michael.poupard@metropolegrandparis.fr 

RATP 

Contrôle de Gestion et Finances 

Contrôle de Gestion 

Investissements 

Maison de la RATP 

LAC C42 - 54 Quai de la Râpée 

75599 Paris Cedex 12 

Département CGF 

Unité CGI 
01 58 78 25 12 

 

6.4.2 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 elle 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 du Président 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 rendue 
disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. 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 
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dans les délais. L’opération faisant l’objet de la présente convention s’inscrit dans le cadre d’une 
autorisation de programme de projets.  
 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 

de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

6.4.3 Caducité des subventions pour la Métropole du Grand Paris 

 
La subvention devient caduque et est annulée si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date 

de la signature de la présente convention de financement, le bénéficiaire n’a pas transmis aux financeurs 

une demande de paiement d’un premier acompte.  

 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision du Président de la Métropole du Grand Paris, 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 rendue 

disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président de la Métropole du Grand Paris. Elle 

n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

 

L’autorisation de programme 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 du solde de l’opération, les dates 

de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. » 

 
ARTICLE 8 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 7 « MODALITES DE VERSEMENT DES CREDITS DE 
PAIEMENTS PAR LA REGION, L’ETAT, LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, LES COMMUNES 
DE SAINT MANDE, VINCENNES ET FONTENAY-SOUS-BOIS » 

 

L’alinéa 7.1.A.a de la convention initiale est modifié comme suit : 

 

« a – Versement des acomptes par la Région et le Département et la Métropole du Grand Paris : 

 

La demande de versement des acomptes par la RATP comprendra : 

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

 l’état détaillé des factures acquittées indiquant notamment la référence, la date d’acquittement et 

le montant des factures, ainsi que, pour la Région Ile-de-France, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations 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 6.3. 
La demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité de la RATP. » 

 

L’alinéa 7.1.B de la convention initiale est modifié comme suit :  

 

« B – Plafonnement des acomptes  

 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région aux bénéficiaires est plafonné à 95% 

du montant total actualisé de la convention avant le versement du solde au titre du CPER 2015-2020. Ce 

taux de 95% est applicable pour la Région uniquement dans le cas d’une opération inscrite au CPER 

2015-2020. 

 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par le Département du Val-de-Marne à la RATP 

est plafonné à 95% du montant total actualisé de la convention avant le versement du solde. 

 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Métropole du Grand Paris est plafonné à 

90% du montant total actualisé de la convention, avant le versement du solde. 

 
Pour l’Etat, les versements d’acompte sont plafonnés à 90 % du montant total actualisé de la convention 
pour la RATP.  
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L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses de la RATP s’agissant des études Projet et 

des travaux de résorption des PNBf. » 

 

L’article 7.2 de la convention initiale est modifié comme suit : 

 

« 7.2 Versement du solde 

 

Après achèvement des études et 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. 

 

Sur la base de ce bilan signé par le représentant dûment habilité de la RATP, le bénéficiaire procède, 

selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant 

au remboursement du trop-perçu. 

 

Pour la RATP, le versement du solde se fera sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses 

acquittées signé par le représentant dûment habilité de la RATP. 

 

Les demandes de solde adressées à la Région Île-de-France devront respecter les obligations définies à 

l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France. » 

 

 
ARTICLE 9 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 « GESTION DES ECARTS » 

 

L’article 8.2 de la convention initiale est supprimé. 

 
 
ARTICLE 8 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 12 « ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE 
CONVENTION » 

 

L’article 12 de la convention initiale est modifié comme suit : 

 

« La gouvernance du projet s’articule autour : 

- de comités techniques réunissant les techniciens, 

- de comités de pilotage composés des élus, des financeurs, de la MGP et de la RATP et dont 

l’objectif principal est de valider les avancées du projet sur les deux secteurs et d’étudier les 

conditions d’adaptations et de modifications techniques et financières, le cas échéant. 

 

Ces comités techniques et de pilotage sont composés par les représentants des signataires du présent 

avenant:  
 un représentant de la Région Ile-de-France, 
 un représentant de l’Etat, 
 un représentant du Conseil départemental du Val-de-Marne,  
 un représentant de la Métropole du Grand Paris, 
 un représentant de la RATP. 

 

La Région Ile-de-France en tant que principal financeur se charge de convoquer ces comités. Les 

bénéficiaires se chargent de la coordination sur le terrain et de la gestion entre le chantier et les territoires 

concernés.  

 

La Région pourra le cas échéant inviter les représentants des territoires concernés. 

 

12.1 Le comité technique 

 

Le rôle du comité technique est de suivre l’avancée des études : 
- partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs impacts financiers et 

administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’opération, 
- développer un point technique lors d’une séance spécifique si besoin, 
- discuter les options possibles dans les choix techniques et les estimations éventuelles, 
- suivre le déroulement technique de la démarche, 
- préparer les comités de pilotage, 
- discuter les options possibles dans le calendrier des travaux. 
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Le comité technique se réunit autant que de besoin et au moins trois fois par an pour suivre l’avancement 

des études (lancement des études, bilan intermédiaire et remise des études) et l’avancement des travaux 

en secteur 2. 

 

Préalablement à ces comités techniques, la RATP prévoirales éléments suivants : 
- fournir tout document utile à l’avancement du projet, 
- préparer le PowerPoint  de présentation, 
- partager les informations techniques, 
- suivre l’avancement des études et des travaux, 
- prendre en compte les remarques de chacun et les contraintes techniques ou financières. 

 

12.2 Le comité de pilotage 

 

Le rôle du comité de pilotage est de permettre de : 
- valider les points d’avancement  du projet, 
- se prononcer et valider le suivi financier de la convention, 
- acter si besoin les évolutions de coûts et de délais sur la base des éléments transmis par la RATP, 
- de valider si besoin les avenants à la présente convention de financement. 

 

Le comité de pilotage se réunira au moins une fois par an.  

 

12.3 La RATP 

 

La RATP devra s’assurer de l’organisation de toutes les réunions qui seront nécessaires au bon 

déroulement de ces études relatives aux PNBf. 

 

Elle s'engage pendant toute la durée de validité de la convention à : 

- présenter un compte-rendu d'avancement de l’étude devant la Région Ile-de-France à sa 
demande, 

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

 

La RATP s’engage également à inviter la Région et les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci à 

assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les 

évolutions techniques ou financières du projet. » 

 

 
ARTICLE 9 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 16 « PRISE D’EFFET DE LA CONVENTION » 

 
L’article 16 de la convention initiale est modifié comme suit : 
 
« La convention prend effet à compter de sa notification par la Région Ile-de-France à l’ensemble des 
autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 17 du Règlement budgétaire et financier de la Région, la date 
de prise en compte des dépenses court à compter du vote de la délibération d’attribution de la subvention 
ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

 

Sans préjudice de l’article 10, la convention expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 9, soit 

après le versement du solde de la totalité des subventions dues au bénéficiaire selon les modalités de 

l’article 7.2, soit en cas d’application des modalités prévues à l’article 6.4.2 et 6.4.3 et au plus tard 72 mois 

après la réception des ouvrages. » 

 

 
ARTICLE 10– ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AVENANT 

 

Le présent avenant prend effet à compter de sa notification par la Région Ile-de-France à l’ensemble des 

autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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ARTICLE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Toutes les clauses de la convention de financement initiale non modifiées et non contraires aux 

dispositions du présent avenant n°1 demeurent inchangées et applicables de plein droit. 

 

 

Le présent avenant est établi en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Il est signé par toutes les parties et notifié le  …………………………………. 

 

                       

M. le Préfet de Paris et d’Ile-de-France Mme la Présidente du Conseil régional  

d’Ile-de-France 

  

  

…………………………………. …………………………………. 

 

 

 

M. le Président du Conseil départemental du 

Val-de-Marne, 

 

 

 

 

 

M. le Président de la  

Métropole du Grand Paris 

  

  

…………………………………. …………………………………. 

 

 

 

 

Mme la Présidente Directrice Générale 

de la RATP 

 

 

 

 

…………………………………. 
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ANNEXE 1 

Calendrier des études 
 

 

S’agissant des études Projet et des travaux de résorption des PNBf, le délai prévisionnel d’études est de 

2 ans, à partir de l’AVP définitif, celui des travaux de 2 ans. Ces jalons ne tiennent pas compte d’une 

reprise éventuelle d’AVP et d’aléas de procédures administratives éventuellement sur le chemin critique. 

 

Le calendrier ci-dessous présente les étapes prévisionnelles des études et travaux : 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Signature de la convention PRO / REA

PRO

Validation du PRO

Achats des travaux

Travaux de dévoiement concessionnaires

Etudes PNB

Travaux PNB

2020 2021

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Signature de la convention PRO / REA

PRO

Validation du PRO

Achats des travaux

Travaux de dévoiement concessionnaires

2022 2023

Etudes PNB

Travaux PNB
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 ANNEXE 2 
Echéancier prévisionnel des appels de fonds pour chaque financeur 

 

S’agissant des études Projet et des travaux de résorption des PNBf, le coût prévisionnel des dépenses 

relatives est évalué à 8 890 000 € HT selon les conditions économiques de janvier 2016. 

 

Le tableau ci-dessous présente l’échéancier prévisionnel de ces dépenses en € constants: 

 

 
 

 

Le tableau ci-dessous présente l’échéancier prévisionnel de ces dépenses en € courants. Ils sont calculés 

aux conditions économiques de référence de la convention par application de l’indice professionnel TP01. 

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

- A partir des indices connus à la date de l’avenant 
- Puis 1,8 % par an au-delà 

 

 

 

 
 

 

 

PNB Budget 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Région 25,00% 2 222,50          50 162,5 250 525 625 425 185

Etat 25,00% 2 222,50          50 162,5 250 525 625 425 185

RATP 25,00% 2 222,50          50 162,5 250 525 625 425 185

Département 12,50% 1 111,25          25 81,25 125 262,5 312,5 212,5 92,5

MGP 12,50% 1 111,25          25 81,25 125 262,5 312,5 212,5 92,5

Total 100,00% 8 890                200 650 1000 2100 2500 1700 740

TOTAL des CP en k€ 2016

PNB Budget 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Région 25,00% 2 500                   104 326 553 591 487 350 89

Etat 25,00% 2 500                   104 326 553 591 487 350 89

RATP 25,00% 2 500                   104 326 553 591 487 350 89

Département 12,50% 1 250                   52 163 276 296 244 175 45

MGP 12,50% 1 250                   52 163 276 296 244 175 45

Total 100,00% 10 000             416 1304 2212 2364 1948 1400 356

TOTAL des CP en k€ courants
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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 2019-250                   

de la Commission permanente du Conseil Régional en date du 3 Juillet 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 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 la délibération de la Commission permanente de la Région Ile-de-France n° CP 2019-    du 

3 Juillet 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 de Val de Fontenay, 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 

 

Situé sur la Commune de Fontenay-sous-Bois, à l’intersection de la branche Marne-la-Vallée du 

RER A et de la branche Tournan du RER E, la gare de Val de Fontenay est le premier pôle 

d’échanges multimodal de l’Est francilien.  

 

Il sera à terme au croisement de 3 nouvelles lignes structurantes de transport collectif, du 

fait : 

- du prolongement du tramway T1, 

- du prolongement du métro ligne 1, 

- de l’arrivée de la ligne 15 du métro du Grand Paris Express. 

 

La gare de Val de Fontenay présente déjà aujourd’hui un niveau élevé de saturation. C’est la 

raison pour laquelle, afin de répondre à l’accroissement prévu de sa fréquentation et de 

garantir des conditions de sécurité optimale des voyageurs, la création d’un nouvel accès à la 

gare, situé à l’ouest du pôle sur le périmètre RATP, est envisagée. Cet accès contribuera à la 

désaturation partielle de la gare au niveau du quai A2  par l’amélioration des conditions 

d’évacuation du quai « A2 » (en cas de retournement des trains) et permettra de répondre aux 

exigences attendues en matière de sécurité. 

 

Ces travaux, objets de la présente convention, sont pris en charge dans le cadre du volet 

modernisation des RER prévu dans le CPER 2015-2020. 

 

Le coût d’objectif de l’Opération est de 10  800 000 € HT aux conditions économiques de 

04/2019. Ce coût couvre les frais d’acquisitions foncières, d’études de niveau projet, 

d’assistance aux contrats de travaux, les travaux préparatoires et les travaux. 

 

Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de 04/2019. 

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

application des indices définitifs. 

 

Ceci exposé, il est donc convenu ce qui suit. 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

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

concernant les travaux de désaturation partielle de la gare de Val de Fontenay par la création 

d’un accès supplémentaire à l’Ouest. Elle permet de mobiliser les financements au titre du 

CPER. 

 

Elle a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des études de niveau PRO, des acquisitions 

foncières, des études de niveau ACT, des travaux préparatoires et des travaux, 

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

 de définir les documents à remettre aux parties. 

 

 

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

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

 

« Désaturation de quai de la gare de Val de Fontenay par la création d’un accès 

supplémentaire à l’Ouest– Etudes PRO REA » 

 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES TRAVAUX 

 

2.1. Contexte 

 

 

L’augmentation régulière du trafic constatée en gare de Val de Fontenay conduit Île-de-France 

Mobilités, la Région Île-de-France et l’Etat, à engager une réflexion sur le projet de 

désaturation de la gare et en particulier du quai A2 en direction de Paris.  

Par ailleurs, en lien avec ces réflexions, la RATP a engagé des études préliminaires qui ont 

permis de préciser les aménagements à réaliser dans la gare existante de Val de Fontenay en 

cas de retournement des trains. Il s’agit notamment d’améliorer les conditions d’évacuation du 

quai en direction de Paris en créant un accès supplémentaire à l’Ouest de la gare et en mettant 

à niveau la sécurité incendie du site.   

 

C’est dans ce contexte qu’Île-de-France Mobilités a demandé à la RATP au cours de l’année 

2017, de démarrer des études de niveau Avant-Projet (AVP) relatives à la création d’un accès 

supplémentaire à l’Ouest de la gare. 

 

2.2. Programme  

 

Afin d’améliorer les conditions d’évacuation du quai en direction de Paris, il est nécessaire de 

réaliser des travaux contribuant à sa désaturation, en créant un accès supplémentaire à 
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l’Ouest de la gare existante et en mettant à niveau la sécurité incendie du site.  

 

Le présent projet consiste à donc à réaliser un accès supplémentaire à l’Ouest de la gare de 

Val de Fontenay, au niveau de quai en direction de Paris en s’insérant dans un ensemble 

immobilier adjacent aux ouvrages de la RATP et à mettre à niveau la sécurité incendie du site.  

 

2.3. Délais de réalisation 

 

Le délai de réalisation des travaux est fixé à 66 mois à compter de la date de notification de la 

convention par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

 

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 L. 1241-2 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  
 

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 
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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’AVP approuvé par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 

02/07/2019 pour le projet de création d’un accès supplémentaire à l’Ouest de la gare de Val de 

Fontenay. 

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  04/2019 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 de l’opération de rénovation de la gare figurant au Schéma 

Directeur du RER A est assuré par : 

 

 l’Etat, 

 la Région Ile-de-France, 

 la RATP. 

 

 

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 
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de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des dépenses visées à 

l’annexe 2. 

 

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 02/07/2019. 

 

 

 

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 11 800 000 € courants, par application des modalités de calculs 

définies en préambule. L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de 

maîtrise d’œuvre.     

 

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  

 

Le coût d’objectif se décompose comme suit : 

 

Nature de la dépense 
Montant  

en euros courants 
Taux 

Travaux de création de l’accès 6 700 000 € 57% 

Acquisitions foncières 300 000 € 2% 

Frais de maitrise d’œuvre (y compris PRO) 2 100 000 € 18% 

Frais de maîtrise d’ouvrage 1 200 000 € 10% 

Provision pour aléas et imprévus 1 500 000 € 13% 

TOTAL 11 800 000 € 100% 

 

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 : 
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Partenaires financiers 
Montant 

en euros courants 
Taux 

Etat 2 655 000 € 22,5 % 

Région Ile-de-France 6 195 000 € 52,5 % 

RATP 2 950 000 € 25,0 % 

TOTAL 11 800 000 € 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 

 

4.4.1. Versement d’acomptes 

 

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

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

 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des 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 factures acquittées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur 

et la nature exacte des prestations. 

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 ; 

 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. 
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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  n° CR 09-15 du 12 février 2015 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. 

 

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

signé par le représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage.  

 
Les demandes de solde adressées à la Région Île-de-France devront respecter les obligations 

définies à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France. 

 

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 » 
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Cobe banque Code Guichet Numéro de compte Clé 

31489 00010 00 198 757 753 47 

 

 

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.  

 

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la 

Région, au plus tard quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur l’échéancier 

des travaux annexé à la présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité ad hoc. 

Au-delà, la Région se réserve le droit de considérer que l’opération est achevée au sens de 

l’article 10 de son règlement budgétaire et financier ; en conséquence de quoi elle 

interromprait définitivement ses versements. 
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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.  

 

 

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 Ile-de-France Mobilités   

 
Conformément à l’article R. 1241-30 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 
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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  

 

 

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 coût objectif 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. 
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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) 

 

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, 
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 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 

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 du création d’un 

accès supplémentaire à l’Ouest de la gare de Val de Fontenay, devant le Conseil du 

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

 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 
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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. 

 

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. 

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. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 : 

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

modalités de l’article 4.4 de la Convention, 

- à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues 

à l’article 4.5. 

11.5. Date d’éligibilité des dépenses 

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

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

d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

11.6. Mesures d’ordre 

 

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

soumettre la présente convention à cette formalité. 

 

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

convention. 
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La présente convention est établie en 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 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 
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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 
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds  

 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS RATP (EN EUROS COURANTS) : 

 

€ HT 

courants 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

Etat 123 750 252 000 258 750 261 000 531 000 675 000 414 000 139 500 2 655 000 

Région 288 750 588 000 603 750 609 000 1 239 000 1 575 000 966 000 325 500 6 195 000 

RATP 137 500 280 000 287 500 290 000 590 000 750 000 460 000 155 000 2 950 000 

TOTAL 550 000 1 120 000 1 150 000 1 160 000 2 360 000 3 000 000 1 840 000 620 000 11 800 000 
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ANNEXE 3 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 

 

 

Le projet objet de la présente convention de financement s’inscrit dans le planning directeur du 

réaménagement global du pôle de Val de Fontenay, désigné comme phase 1.1 du planning ci-

après : 

 

Durée de la phase « création de l’accès secondaire » : 66 mois répartis comme suit : 

 

- PRO DCE + concessionnaires : T3 2019, 

- Achats : T2 2021, 

- Travaux : T1 2022, 

- Mise en service : T1 2025. 
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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 mandatée par délibération n° CP 2019-250 de la Commission 

Permanente du Conseil Régional en date du 3 juillet 2019, 

 

Ci-après désignés par « les financeurs » ou « le bénéficiaire », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Réseau, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit 

au registre du commerce de Bobigny sous le numéro RCS Bobigny-B-412 280 737 

N°APE 632 A, dont le siège est situé au 15/17 rue Jean-Philippe Rameau 93418 La 

Plaine St Denis, représenté par M. Guillaume MARBACH, directeur général adjoint Ile de 

France, dûment habilité à signer la présente convention, 

 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), 

inscrit au registre du commerce de Bobigny sous le numéro B 552 049 447, dont le 

siège est à Saint-Denis (92300), 9 rue Jean-Philippe Rameau, représentée par M. Alain 

KRAKOVITCH, en sa qualité de Directeur Général de l’Activité Transilien de SNCF 

Mobilités, dûment habilité à signer la Convention, 

 

Ci-après désignés par les « Maîtres 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°2019/           en date du 2 juillet 2019, 

 

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

France (STIF)», « l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 
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Visas 

 

 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu le code de la commande publique, 

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création de 

l’Epic SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau, 

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

d’investissement ; 

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 l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du Conseil Régional du 12 février 2015, 

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 cadre n° CR 123-16 du Conseil Régional du 15 décembre 2016 

approuvant la révision du volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020, 

Vu La délibération 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 n° 2013/172 du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 10 

juillet 2013 approuvant le Schéma Directeur du RER B, 

Vu la délibération n° 2016-028 du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 17 

février 2016 approuvant le Schéma de Principe de l’aménagement d’un terminus provisoire au 

Bourget, 

Vu la délibération de la Commission permanente n° CP 2018-363 du 17 octobre 2018                       

approuvant la convention de financement relative aux études Projet, aux dossiers de 

consultation des entreprises et premiers travaux du terminus provisoire du Bourget, 

Vu la délibération n° 2018/255 du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 12 

décembre 2018 approuvant la convention de financement relative aux études Projet, aux 

dossiers de consultation des entreprises et premiers travaux du terminus provisoire du 

Bourget, 

Vu la délibération n° 2019/      du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 2 

juillet 2019 approuvant l’avant-projet de l’aménagement d’un terminus provisoire au Bourget 

et la présente convention de financement, 

Vu la délibération n° CP 2019-250 du 3 juillet 2019 approuvant la convention relative aux à la 

poursuite des travaux d’aménagement du terminus provisoire au Bourget. 
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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’aménager le terminus provisoire en 

gare du Bourget, 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. 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de 

réalisation définis lors de l’AVP. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le maître d’ouvrage. 

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

présente convention. 

 

PREAMBULE 

 

Par sa délibération en date du 17 février 2016, le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-

France a approuvé le Schéma de Principe relatif à la création d’un terminus provisoire au 

Bourget dans le cadre du Schéma Directeur du RER B Sud. En effet, le besoin d’améliorer la 

gestion des situations perturbées sur la ligne B a été mis en avant, notamment dans la 

perspective des mises en service du métro automatique du Grand Paris et du T11. Le terminus 

provisoire a pour objectif de mettre en place des services partiels depuis le nord et le sud de la 

ligne en cas d’interruption des voies principales, et de permettre en cas de situation perturbée 

d’amener un plus grand nombre de RER au Bourget et d’offrir aux usagers souhaitant 

poursuivre leur trajet un report possible sur des modes de transports alternatifs. 

L’aménagement permettra ainsi d’éviter des ruptures d’interconnexion, dans certains cas où 

elle s’imposerait dans les conditions actuelles.  

 

Par ailleurs, l’aménagement de ce terminus provisoire est rendu encore plus nécessaire et 

incontournable avec la mise en service de la liaison Charles-de-Gaulle Express, que ce soit 

pour la gestion des situations perturbées ou la desserte du Stade de France en cas de grand 

évènement. Ainsi, le conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 12 décembre 2018 

a affirmé l’exigence de disposer de ce terminus complet d’ici à la mise en service de CDG 

Express. 

 

La création d’un terminus partiel au Bourget lors de situations perturbées et le déploiement du 

MING, entraîneront une augmentation sensible des flux de voyageurs au sein de la gare ; une 

reconfiguration de certains accès de la gare est indispensable pour le traitement de ces 

situations perturbées, et pour permettre la bonne gestion de ces flux conformément à la 

règlementation. Ce sujet doit faire l’objet d’études complémentaires mais est d’ores et déjà 

intégré dans l’avant-projet approuvé par le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-

 France; la suite des études permettra d’affiner le coût des travaux à prévoir. Ce point n’est 

cependant pas inclus dans le périmètre de la présente convention de financement. 

Afin d’améliorer la gestion des situations perturbées, le projet objet de la présente convention 

de financement consiste, à terme, en la création d’un terminus provisoire en gare du Bourget, 

permis par les installations suivantes : 

 

 phase 1 : 

o mise en place d’un « chapeau de gendarme » en arrière-gare du Bourget, 

permettant le retournement des trains sur voies BIS, 

o création de sas de retournement sur voies BIS, en aval de ce chapeau de 

gendarme ; ces sas consistent principalement en une adaptation de la 
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signalisation et la création de pistes de cheminement afin de permettre aux 

conducteurs de changer de cabine, 

o pose d’un embranchement vers les futures positions de garage (voir phase 2) ; 

 phase 2 : 

o aménagement d’un site de garage de capacité 4 UM en aval de la gare du 

Bourget ; ce site de garage sera essentiellement composé de 3 voies, de pistes 

et itinéraires aménagés (éclairages, passerelles) et d’un local de coupure pour 

les agents de conduite, 

o mise en service de l’embranchement vers ce site (raccordement et signalisation), 

o aménagements du quai 1 en gare du Bourget pour adapter les évacuations du 

quai aux flux de voyageurs (hors périmètre de la présente convention de 

financement). 

 

Les installations décrites ci-dessus seront complétées par un dispositif mis en œuvre et financé 

par le projet CDG Express, notamment un second « chapeau de gendarme » sur les voies DIR 

en avant-gare du Bourget. 

La description détaillée du projet se trouve dans l’avant-projet (AVP) administratif qui est 

présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 2 juillet 2019. Le coût 

global de l’Opération est défini au niveau de l’avant-projet approuvé par le Conseil du Syndicat 

des Transports d’Ile-de-France.. 

La présente convention fait suite à la convention de financement relative aux études Projet, 

aux dossiers de consultation des entreprises et premiers travaux du terminus provisoire du 

Bourget votée à la Commission permanente n° CP 2018-363 du 17 octobre 2018 et validée par 

le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 12 décembre 2018. 

Interface avec le projet CDG Express 

Le programme initial de CDG Express dans la zone du Bourget était compatible avec les 

aménagements prévus, mais se limitait à recréer sans optimisation une situation actuelle 

soumise à forte évolution, en particulier dans le cadre du SD RER B Sud. 

Des travaux ont été menés conjointement avec le projet CDG Express, de façon à rationaliser 

les programmes d’aménagements prévus par chacun des deux projets dans cette zone. Ces 

travaux ont conduit à repenser les aménagements prévus dans le schéma de principe. 

Cette opération constituant une mesure compensatoire pour neutraliser les effets du CDG 

Express sur le RER B, il est impératif que les installations composant le projet (installations de 

retournement et emplacements de garages) soient mises en service avant la mise en service 

de la desserte CDG Express. 

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

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

le financement de la poursuite des travaux concernant l’aménagement du terminus provisoire 

du Bourget. 

Elle a pour objet : 

 de définir les modalités de financement de la poursuite des travaux d’aménagement du 

terminus provisoire du Bourget défini à l’article 2.1 de la présente convention,  

 de préciser les conditions de suivi et de réalisation 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. 

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 B – Convention de financement de financement relative à 

la poursuite des travaux concernant l’aménagement d’un terminus provisoire au 

Bourget »  

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER  

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur la poursuite des travaux d’aménagement d’un terminus 

provisoire au Bourget. Les travaux, objet de la présente convention, sont principalement :  

 la finalisation de la phase REA de la phase 1 (notamment la dépose des traversées 

jonction et la création du chapeau de gendarme) ; 

 Les travaux anticipés de la phase 2, à savoir la création d’un bassin de rétention. 

2.2. Délais de réalisation 

La durée prévisionnelle des travaux, objet de la présente convention, est de 24 mois.  

Le planning prévisionnel du projet est joint en annexe 1 de la présente convention. 

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. 

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. 
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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 opérations    

3.2.1. Périmètre d’intervention des Maîtres d’ouvrage 

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). 

SNCF Réseau, 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 qui sera approuvé par le Conseil du Syndicat des 

Transports d’Île-de-France. 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Mobilités est maître d’ouvrage sur 

les biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le Réseau ferré 

national. 

Les Maîtres d’ouvrage sont responsables 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 et leurs 

paiements. 

Les Maîtres d’ouvrage ont convenu de désigner SNCF Réseau comme Coordonnateur des 

Maîtres d’ouvrage (ci-après « le coordonnateur des Maîtres d’ouvrage »). 

L’organigramme nominatif des maitres d’ouvrage figure en annexe 2. 

3.2.2. Engagement des Maîtres d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage au respect du coût d’objectif du projet en euros constants aux 

conditions économiques de référence, mentionné dans l’AVP approuvé par délibération par le 

Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France et tel que rappelé en préambule. 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le maître d’ouvrage 

ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif défini dans l’Avant-

Projet validé par le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France exprimé en euros 

constants. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent 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 les maîtres d’ouvrage, sur la base des éléments qui 

lui auront été transmis. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent par ailleurs sur la réalisation de l’opération, objet de la 

présente convention, et sur le respect des délais de réalisation, précisés à l’article 2.2. 

3.2.3. Rôle du Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage vis-à-vis des Maîtres d’ouvrage 

SNCF Réseau est désignée Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage de l’Opération. Le 

Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage ne se substitue en aucun cas aux différents Maîtres 

d’ouvrage dans les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des 

choix ou des solutions qui relèvent de leurs prérogatives. Notamment, chaque Maître 
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d’ouvrage reste responsable du récolement des données d’entrée qui sont nécessaires à la 

réalisation de ses études. 

Le Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage n’a qu’un rôle de synthèse des éléments fournis par 

chaque Maître d’ouvrage afin de consolider une vision globale de l’avancement de l’opération. 

A cette fin, il est chargé de : 

 établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études 

des différents Maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

 identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des 

périmètres et par les conditions d’intervention des différents Maîtres d’ouvrage ; 

 rassembler les informations obtenues auprès des Maîtres d’ouvrage de l’Opération ; 

 formaliser et susciter les échanges réguliers entre les Maîtres d’ouvrage pour résoudre 

les problèmes d’interfaces entre les Maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des 

comités et des commissions prévues à cet effet (cf. Article 7 de la présente 

convention) ; 

 coordonner le travail de rédaction des documents communs et de les transmettre le cas 

échéant au Syndicat des Transports d’Île-de-France ; 

 organiser les processus d’échanges avec le Syndicat des Transports d’Île-de-France et 

les financeurs permettant d’assurer un partage continu des éléments de choix du 

projet, conformément à l’Article 7 de la présente convention ; 

 être le rapporteur des Maîtres d’ouvrage devant les différents comités de suivi (Cf. 

article 7 de la présente convention) et de faire la synthèse, qui fera l’objet d’une 

validation préalable par les Maîtres d’ouvrage avant transmission, des rapports des 

Maîtres d’ouvrage. 

Chaque Maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à l’article 2.2 

de la présente convention, les éléments d’information qui le concernent au Coordonnateur des 

Maîtres d’ouvrage afin que celui-ci puisse assurer la mission qui lui est dévolue. 

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement de la poursuite des travaux, objet de la présente convention, s’inscrit dans le 

cadre Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, pour un montant total de 18 916 682 € 

courants, réparti selon la clé de répartition suivante :  

 L’Etat (30 %), soit 5 675 005 € courants ; 

 La Région Ile-de-France (70 %), soit 13 241 677 € courants. 

3.3.2. Engagements 

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

financements nécessaires à la réalisation de la poursuite des travaux, par les Maîtres d’ouvrage 

visés à l’article 3.2, dans la limite des montants inscrits au plan de financement en euros 

courants tel qu’arrêté à l’article 4.2 de la présente convention et dans le respect du calendrier 

prévisionnel des dépenses visées à l’annexe 3. 

3.4. Les bénéficiaires 

SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont bénéficiaires des financements versés par l’Etat et la 

Région Ile-de-France et ci-après désignés « les bénéficiaires ». 
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ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1. Estimation du coût des études et premiers travaux 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 18 916 682 

€ courants.  

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

qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-Projet.  

4.1.1. Coût de réalisation détaillé par maitre d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage fournissent une estimation en euros courants HT des postes nécessaires 

pour mener à bien cette étape de l’opération : 

Estimation 

prévisionnelle des 

coûts (en € HT) 

Aménagement du terminus provisoire du Bourget 

MOA SNCF Réseau 

Estimation prévisionnelle en euros courants  

Travaux 14 798 032 

PAI 1 250 701 

MOE 2 014 077 

MOA 853 872 

TOTAL  18 916 682 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du 

principe de fongibilité entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du Projet est présentée à l’ensemble 

des partenaires en Commission de Suivi de la Convention de Financement, accompagnée de 

justificatifs (note explicative détaillée, ….). La liste des risques identifiés est présentée par le 

maître d’ouvrage au premier comité de suivi du Projet. 

4.1.2. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de l’avant-projet 

approuvé par le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France. 

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 prévisionnels en euros courants 

conventionnels : 

 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 conventionnels. 

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

application des indices définitifs. 



Schéma Directeur du RER B –CFI poursuite des travaux aménagement du terminus provisoire du Bourget  

12/26 

 

4.2. Plan de financement  

Les travaux, objets de la présente convention, sont financés sous forme de subvention 

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

En conséquence, le plan de financement est établi en euros courants HT et défini comme suit : 

Aménagement du terminus provisoire du Bourget  

Plan de financement  

Montant € courants HT et % 

Périmètre Etat 

(30 %) 

Région 

(70 %) 

Total 

 

SNCF Réseau 5 675 005 13 241 677 18 916 682 

SNCF Mobilités 0 0 0 

Total  5 675 005 13 241 677 18 916 682 

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

4.3.1. 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 maîtres d’ouvrage. 

L’annexe 3 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses des maîtres d’ouvrage par 

financeur. 

A cette fin, les maîtres d’ouvrage transmettront aux financeurs et sur leur 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 indiquant les 

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

Pour la Région, les états d’acompte seront établis en euros courants. 

Pour l’Etat, les états d’acompte seront établis en euros courants et en euros constants aux CE 

de l’avant-projet approuvé par le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France, par 

application des derniers indices connus, conformément à l’article 4.1.2. 

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 ; 

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

nature 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 4.2 ; 

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

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.1, 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 4.2. 

c- Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.  

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 

de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire 

et financier. Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat 

de Plan 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la 

participation régionale globale sur l’Opération. Si au moins une convention a été notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement sont 

reportées sur l’engagement comptable le plus récent.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat aux bénéficiaires est plafonné 

à 90% du montant de la subvention.  

L’annexe 3 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses des bénéficiaires. 

4.3.2. Versement du solde 

Après achèvement de l’opération, chaque 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 prévus dans l’article 

4.3.1, et signés par le représentant légal des organismes indiqués à l’article 3.4. Sur la base 

du relevé final des dépenses et des recettes, les bénéficiaires procèdent, 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 et SNCF Mobilités se fera sur présentation des 

factures acquittées et l’attestation CAC. 

4.3.3. Paiement  

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres 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 que défini à l’article 4.3.1. 

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 des bénéficiaires. 

4.3.4. Bénéficiaires 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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 SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à 

Paris, dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 

Titulaire du compte Etablissement/ Agence 
Code 

banque 
Code 

Guichet 
N° de compte 

Clé 
RIB 

SNCF TRESO INVEST 
PROXI TN 

SIEGE CENTRAL – (2310) 
SEGPS 

30001 00064 00000034753 56 

Identification Internationale (IBAN) 

IBAN FR76 3000 1000 6400 0000 3475 356 

Identification internationale de la Banque (BIC) 

BDFEFRPPCCT 

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  

 

Service Trésorerie 

Groupe - Unité 

Credit 

Management 

Patricia LANGELEZ 

patricia.langelez@reseau.sncf.f

r 

TEL : 01 85 57 96 70 

 

SNCF Mobilités Transilien SNCF 

Département Gestion 

Finances 

Campus Rimbaud 

10 rue Camille MOKE 

93200 Saint-Denis 

Division des 

Investissements 

01 85 56 59 76 

sophie.leman@sncf.fr  
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4.4. 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 elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 

(3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, les bénéficiaires n’ont 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 les bénéficiaires établissent 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. 

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 du solde de l’opération, 

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

4.5. Comptabilité du Bénéficiaire 

Les bénéficiaires s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses propres à ces 

études et travaux. 

Les bénéficiaires s’engagent à informer préalablement les financeurs et l’AO de toute autre 

participation financière attribuée en cours d’exécution de la présente convention et relative à 

l’objet de cette dernière.  

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 liés à l’opération, notamment 

par l’accès aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent 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, les maîtres d’ouvrage fournissent et actualisent la fiche de 

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

convention de financement tels que décrits ci-dessous à l’article 7.1. 

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, les Maîtres d’ouvrage 

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

d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant de l’Opération 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 
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et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives relatives à l’Opération. Les frais relatifs à 

ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Les Maîtres d’ouvrage sont chargés 

de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS  

6.1 Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage 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 4.2. 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 dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 

proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être 

respecté, le maître d’ouvrage fournit dans un délai maximum de un (1) mois à IdFM et aux 

financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement 

prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Ile-de-France 

Mobilités aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître 

d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par IdFM, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la 

convention de financement (article 7.1), le montant du dépassement et la nature des surcoûts 

qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir 

apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu en préambule au 

titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, IdFM 

et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est entendu 

et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un 

avenant à la présente convention de financement.  

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 à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

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 des maîtres d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les 

éléments transmis par les maîtres d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser 

une étude modificative. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux. Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par les maîtres d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent 

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

maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus 

et des financeurs.  
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7.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF). 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

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

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

les questions techniques et financières du Projet. 

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

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

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

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

Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des 

différentes analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant 

qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devra être 

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

réunion du Comité de Suivi.  

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

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

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

maîtrise d’œuvre), 

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

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur 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 en euros courants et en euros constants aux conditions 

économiques de référence tel que définis dans les AvP correspondants, 

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

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

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

d’ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications 

correspondantes,  

 un état d’avancement des dépenses et l’estimation à terminaison (EAT), 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le montant des subventions que le maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en 

cours et l’année n+1, 
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 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, les maîtres d’ouvrage effectuent une mise à jour des 

prévisions pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. Ces tableaux couvrent la 

totalité de la période du Projet. Ils sont établis en euros courants conventionnels et en euros 

constants aux conditions économiques de référence de l’avant-projet approuvé par le Conseil 

du Syndicat des Transports d’Ile-de-France 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 des maîtres d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, 

en termes financier et d’avancement, du Projet. 

3/ La communication autour du Projet : 

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

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

7.2. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

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

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs 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 des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

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

projet. 

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

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

financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 7.1. Les maîtres 

d’ouvrage présentent alors au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces 

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

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

l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues à l’Article 6 et à l’Article 8 de la présente 

convention seront mises en œuvre. 

7.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Les maîtres d’ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement de l’Opération devant le Conseil du 

Syndicat des Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 

 à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant 

une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

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

ou les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

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

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

adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 
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7.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 

composé des Maîtres d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par les Maîtres d’ouvrage. En fonction des besoins, 

et au minimum une fois par an, il réunit les Maîtres d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet 

ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu 

sera assuré par les Maîtres d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par les Maîtres d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent 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 projets 

inscrits 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, maîtres d’ouvrage, autorité 

organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région et Ile-de-France 

Mobilités 

 en dernier : le logo d’Ile-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

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 un dépassement du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation 

d’Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un 

avant-projet modificatif, présenté à son Conseil. En conséquence, dès que les Maîtres 

d’ouvrage envisagent des modifications significatives du programme du projet, précisé dans 

l’avant-projet approuvé par Ile-de-France Mobilités, ils lui transmettront ainsi qu’à l’Etat et la 

Région, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. Ils devront veiller 

en particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des 

incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France 

Mobilités 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 du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

Il donnera lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les 

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

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

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

financements correspondants. 

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

non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les Maîtres d’ouvrage de 

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

modifiant pas leur 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 des maîtres d’ouvrage. 

Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 
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ARTICLE 9. AUDIT 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la 

bonne utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT 

et aux recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

ARTICLE 10. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE L’OPERATION 

Chaque Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise 

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

le cadre de la présente convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini dans l’AVP tel qu’il aura été approuvé par Ile-de-France Mobilités, 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.   

ARTICLE 11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

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 4.3.4 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. 

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, 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. 
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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, 

 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, les maîtres 

d’ouvrage procèdent 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. 

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, la présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date 

fixée par la délibération de la commission permanente de la Région Ile-de-France approuvant 

la présente convention et attribuant les subventions afférentes.   

Sans préjudice de l’Article 5, l’article 9 et l’article 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 : 

 après le versement du solde de la totalité des subventions dues aux maîtres d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.3.2; 

 A la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues 

à l’article 4.4 ; 

 A la date de résolution, amiable ou contentieuse, des litiges qui auraient pu naître entre 

les parties de la présente convention. 

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. 



Schéma Directeur du RER B –CFI poursuite des travaux aménagement du terminus provisoire du Bourget  

22/26 

 

La présente convention est établie en 5 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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume MARBACH 

Directeur Général Ile-de-

France 

 

 Pour SNCF Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain KRAKOVITCH 

Directeur Général de 

l’Activité TRANSILIEN 

 

 

Pour le Syndicat des 

Transports d’Île-de-France 

(Île-de-France Mobilités), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXE 1 

Calendrier 

 

 
mai-19

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Financement en € Courant (Mobilités/Réseau)

Signée                               CFI AVP - 2 660 000 € HT (Phase 1  et  2)

En cours de Signature   CFI PRO/REA - 5 500 000 € HT (Phase 1 et 2)

En construction               CFI REA1 - 18 916 000 € HT (Phase 1)

Etudes

Etudes PRO

Assemblage et validation interne

Preparation des bons de commandes 2019

Préparation des bons de commandes 2020

Marchés (MSO)

Commande travaux 2019 

Commande travaux 2020

Travaux 2019 (Dépose des TJ voies BIS)

Etudes EXE

TVX

travaux 2020 (Chapeau de Gendarme + débranchement)

Etudes EXE

TVX

Mise en exploitation des installations septembre 2020

Phase 1 (retournement)

2018 2019 2020

Conventions signées

JV 4,2
 

 
Planning Enveloppe T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14

Etudes

Etudes PRO/DCE

Assemblage et validation interne

Procédures admnistratives et foncières

Maitrise foncière

Procédures d'urbanisme

Marchés

Consultations

Travaux

Travaux voie/signalisation/caténaires/..

Mise en service (phase poste 8 Bourget)

Mise en exploitation Garages

Phase 2 (garages)
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ANNEXE 2 

Organigramme nominatif 

 

 

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

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 

 

Maître d’ouvrage :  

 Direction Générale IDF 

 Direction Modernisation et Développement  

 Stéphane CHAPIRON  

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF MOBILITES 

 

Maître d’ouvrage : 

 Direction de la Stratégie, innovation et développement 

 Département Investissement – Développement 

 Ghislain GOULLET de RUGY 
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ANNEXE 3 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF RESEAU EN € COURANTS 

 

 

€ HT courants 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL

Etat 0 € 567 501 € 1 135 001 € 1 135 001 € 1 135 001 € 1 135 001 € 397 250 € 170 250 € 5 675 005 €

Région 0 € 1 324 168 € 2 648 335 € 2 648 335 € 2 648 335 € 2 648 335 € 926 917 € 397 250 € 13 241 677 €

Total 0 € 1 891 668 € 3 783 336 € 3 783 336 € 3 783 336 € 3 783 336 € 1 324 168 € 567 500 € 18 916 682 €  
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 136 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-250 
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Entre, 
 
En premier lieu, 
 

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

 la Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment mandatée par 
délibération n°             de la Commission Permanente du Conseil Régional en date du               , 

 SNCF Réseau, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), immatriculé au 
registre du commerce de Bobigny sous le numéro RCS Bobigny-B-412 280 737 N°APE 632 A, dont 
le siège est situé au 15/17 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001 93418 La Plaine St Denis, 
représenté par M. Guillaume MARBACH, directeur général adjoint Ile de France, dûment habilité à 
signer la présente convention, 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au 
registre du commerce de Bobigny sous le numéro B 552 049 447, dont le siège est à Saint-Denis 
(92300), 9 rue Jean-Philippe Rameau, représentée par M. Alain KRAKOVITCH, en sa qualité de 
Directeur Général de l’Activité Transilien de SNCF Mobilités, dûment habilité à signer la Convention 

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

 SNCF Réseau, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), immatriculé au 
registre du commerce de Bobigny sous le numéro RCS Bobigny-B-412 280 737 N°APE 632 A, dont 
le siège est situé au 15/17 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001 93418 La Plaine St Denis, 
représenté par M. Guillaume MARBACH, directeur général adjoint Ile de France, dûment habilité à 
signer la présente convention, 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au 
registre du commerce de Bobigny sous le numéro B 552 049 447, dont le siège est à Saint-Denis 
(92300), 9 rue Jean-Philippe Rameau, représentée par M. Alain KRAKOVITCH, en sa qualité de 
Directeur Général de l’Activité Transilien de SNCF Mobilités, dûment habilité à signer la Convention, 

 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°2009/569 en date du 8 juillet 
2009, 

 

Ci-après désignés par les « Maîtres 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°20  /     en date du                  , 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-France », « l’Autorité 
Organisatrice » ou « l’AO », 
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Vu le code des transports, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de l’environnement, 
Vu le code de l’expropriation, 
Vu la Loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec 
la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, 
Vu le contrat de plan Etat-Région île de France 2000-2006 signé le 18 mai 2000, 
Vu le schéma de principe modificatif de l’opération « Tangentielle Nord – Solution train léger » approuvé le 
24 septembre 2004,  
Vu le contrat de projets Etat-Région Ile de France 2007-2013 signé le 23 mars 2007, 
Vu le décret n° DEVT0805528D du 27 mai 2008 déclarant le projet d’utilité publique, 
Vu le protocole entre l'Etat et la Région Ile-de-France signé le 13 octobre 2008 et relatif à la mise en œuvre 
des actions du plan "Espoir Banlieues" pour la desserte des quartiers en difficultés, 
Vu le contrat particulier Région île de France – Département de Seine Saint Denis signé le 11 mai 2009, 
Vu le dossier d’avant-projet approuvé par le Conseil d’Administration de RFF le 14 mai 2009, par le Conseil 
d’Administration de SNCF le 27 mai 2009, et par le Conseil du STIF le 8 juillet 2009 
Vu la Convention Particulière entre l'État et la Région relative à la mise en œuvre du plan de mobilisation 
pour les transports collectifs de 2011 à 2013 signée le 26 septembre 2011, et le compte rendu de COPIL de 
revoyure du 06 novembre 2012, 
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création de l’Epic SNCF et de 
ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau ; 
Vu la convention de financement relative aux besoins complémentaires en phase travaux dans le cadre de la 
réalisation de l'opération « Tangentielle Nord - Tronçon Epinay-Le Bourget », approuvé par délibération n° 
CP 13-860 de la Commission Permanente du 20 novembre 2013, notifiée le 17 septembre 2014 par le 
Syndicat des Transports 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 le Règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par la délibération n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016, 
Vu le décret 2017-443 en date du 30 mars 2017 relatif aux règles de financements des investissements de 

SNCF Réseau,  
Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire. 
Vu la délibération n°………..… du                     du Conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités 
Vu la délibération n°………..… de la Commission permanente du 3 juillet 2019 du Conseil Régional, 
 
Il est précisé et convenu ce qui suit : 
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Préambule 
 
Le projet « Tangentielle Nord » consiste à créer une liaison ferrée, composée de deux voies nouvelles entre 
Sartrouville et Noisy-le-Sec, soit 28 km, dédiée aux voyageurs, le long de l’infrastructure existante de la 
Grande Ceinture. Le matériel roulant est de type « tram-train ». 
 
Le projet « Tangentielle Nord » a fait l’objet d’un schéma de principe approuvé par le Conseil du STIF le 28 
septembre 2004, et a été déclaré d’utilité publique par décret au Journal Officiel de la République Française 
le 29 mai 2008. 
 
Conformément à la décision du STIF du 28 septembre 2004, le projet de ligne nouvelle Tangentielle Nord 
sera engagé en commençant par le tronçon central Epinay – Le Bourget.  
 
Un Protocole-cadre régissant les rapports entre les financeurs, les maîtres d’ouvrage et le Syndicat des 
Transports d’Ile de France, pour la conduite de l’opération d’investissement « Tangentielle Nord -  Tronçon 
Epinay-Le Bourget » a été signé le 26 mai 2010 par l’ensemble des financeurs, des maîtres d’ouvrages, et 
du STIF. Il définit les engagements réciproques des parties concernant les conditions techniques et 
financières dans lesquelles la Tangentielle Nord – 1er tronçon Epinay – Le Bourget est financée et réalisée. 
Ce Protocole fixe le coût d’objectifs qui est de 491,88 M€ (CE janvier 2006) et la participation de chacun des 
financeurs (Etat, Région, Département du Val-d’Oise, Département de Seine-Saint-Denis et RFF au titre de 
l’article 4). 
Trois conventions de financement travaux relèvent de ce Protocole-cadre : 

 convention de financement n°1, d’un montant total de 137,83 M€ CE 2006, soit 162,51 M€ courants ; 

 convention de financement n°2, d’un montant total de 228,024 M€ CE 2006, soit 271,64 M€ 
courants ; 

 convention de financement n°3, d’un montant total de 106,038M€ CE 2006, soit 153,206 M€ 
courants. 
 

Les conventions n° 2 et 3 ont été modifiées par avenant respectivement en 2014 et 2015, ainsi que le 
Protocole-cadre, pour modifier le plan de financement de la convention, suite à la prise en charge 
exceptionnelle de la participation du Département de Seine-Saint-Denis par l’Etat et la Région. 
 
Compte tenu de la complexité de l’opération, des adaptations du programme initial à la demande des 
collectivités territoriales et du retard pris dans la réalisation de l’opération, notamment du fait des acquisitions 
foncières et de l’organisation de la phase « chantier », le coût d’objectif a été augmenté de 118,97 M€ en 
euros constants (CE 2006), soit 160,61 M€ courants, soit un nouveau coût d’objectif de l’opération porté à 
610,85 M€ en euros constants et une mise en service prévue en juillet 2017. Ce montant a été validé par le 
STIF suite à une expertise menée sous sa gouvernance entre la fin de l’année 2012 et le début de l’année 
2013, en concertation avec les maîtres d’ouvrage pour consolider le nouveau planning et les surcoûts 
constatés. Cette augmentation a été formalisée dans une quatrième convention. 
 
Il a donc été convenu ce qui suit quant aux modalités de financement de la TLN phase 1 : 

 1/ le Protocole-cadre régit les trois conventions antérieures dans la limite du coût d’objectifs initial 
ainsi que les avenants des conventions n°2 et 3 redéfinissant le plan de financement suite au retrait 
du Département de Seine-Saint-Denis et l’actualisation du programme initial ; 

 2/ Au-delà du montant couvert par les trois conventions antérieures et du coût d’objectif initial, la 
convention de financement relative à la prise en charge des besoins complémentaires - phase 
travaux permet de financer le dépassement de 118,97 € (CE 2006), dans la limite de 160,61 M€, 
actualisation des besoins complémentaires comprise, selon des clés de financement prévues dans 
cette dernière. 

 
Les maitres d’ouvrage (IDFM, SNCF Réseau et SNCF Mobilités) n’ont pas réalisé l’intégralité de leurs appels 
de fonds par rapport aux subventions attribuées dans la convention relative à la prise en charge des besoins 
complémentaires en phase travaux. 
 
Les stipulations de cette convention de financement indiquant une fin de convention « au plus tard 60 mois 
après la notification de la convention », soit le 17 septembre 2019 (la convention ayant été notifiée le 17 
septembre 2014), il apparait impossible d’effectuer le solde des appels de fonds avant l’échéance de la 
convention.  
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Il s’avère donc nécessaire de conclure un avenant à la convention précitée pour  proroger sa durée d’effet 
au-delà du 17 septembre 2019 et permettre de solder l’opération, dans la limite de l’enveloppe budgétaire 
définie dans la convention initiale. 
 
Dans ce contexte, le présent avenant à la convention de financement relative à la prise en charge des 
besoins complémentaires en phase travaux pour la réalisation de l’opération « Tangentielle Nord- 
Tronçon Epinay-Le Bourget, ci-après désignée « la convention de financement n°4 », vise donc à 
prolonger la durée d’effet de cette convention et ainsi permettre de solder l’opération pour 
l’ensemble des maitres d’ouvrage. 
  
Article 1. OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée de la convention de financement relative à la prise en 
charge des besoins complémentaires en phase travaux (n°14DPI004). 
 
 
Article 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.4 « Date d’effet et durée de la convention » 
 
L’article 6.4 de la convention de financement n°4 « Date d’effet et durée de la convention » est modifié 
comme suit : 
 
« La convention prend effet à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des autres parties par lettre 
recommandée envoyée avec accusé de réception. Cette notification intervient lorsque l’ensemble des 
financements a été mis en place par chacun des financeurs. 
 
Elle expire soit en cas de résiliation dans les conditions prévues à l’article 6.3 soit après la réalisation des 
quatre étapes suivantes :  

 réception des ouvrages et installations par les maîtres d’ouvrage, 

 solde des paiements constatés par les financeurs et les maîtres d'ouvrage, sur présentation d'un 
bilan général et définitif, 

 remise par les maîtres d’ouvrage aux financeurs et au Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 
bilan partiel physique et financier visé à l’article 13, 

 versement de la totalité des subventions aux maîtres d’ouvrage. »  
 
Article 3. Dispositions diverses 

 

Toutes les clauses de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant et non contraires aux 
stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et applicables de plein droit.  
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SIGNATAIRES 
 
Le présent avenant est établi en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 
Date d’effet de l’avenant à compter de la notification des originaux par IDFM  par LRAR. 
Date de notification du présent avenant : 

 

 
Pour l’Etat 
 
 
 
 
 
 
 
Michel CADOT 
Préfet de la région Ile-de-France  
Préfet de Paris 
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Le présent avenant est établi en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 
Date d’effet de l’avenant à compter de la notification des originaux par IDFM  par LRAR. 
Date de notification du présent avenant : 

 

 
Pour la Région Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE  
Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
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Le présent avenant est établi en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 
Date d’effet de l’avenant à compter de la notification des originaux par IDFM  par LRAR. 
Date de notification du présent avenant: 

 

 
Pour Île-de-France Mobilités 
 
 
 
 
 
 
 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Le présent avenant est établi en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 
Date d’effet de l’avenant à compter de la notification des originaux par IDFM  par LRAR. 
Date de notification du présent avenant : 

 

 
Pour SNCF Réseau 
 
 
 
 
 
 
 
Guillaume MARBACH 
Directeur général adjoint Ile de France 
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Le présent avenant est établi en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 
Date d’effet de l’avenant à compter de la notification des originaux par IDFM  par LRAR. 
Date de notification du présent avenant: 

 

 
Pour SNCF Mobilités 
 
 
 
 
 
 
 
Alain KRAKOVITCH 
Directeur Général de l’Activité Transilien de SNCF Mobilités 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

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

 La Région Ile-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du Conseil régional, 
ci-après désignée par « la Région », dûment mandatée par délibération n°___ 
___________________ de la Commission Permanente du _____ _______________ du Conseil 
régional d’Ile-de-France, 

 

 Le Conseil départemental de l’Essonne, représenté par le Président du Conseil départemental, ci-
après désigné par « le Département », dûment mandaté par délibération n°_________ 
_____________ de l’Assemblée départementale du ________ du  Conseil départemental, 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 
 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre 
du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège est à Saint-Denis (92300), 2 
place aux Etoiles, représentée le Directeur Général SNCF Transilien, dûment habilité à signer la 
présente convention, 
 

 SNCF Réseau, , 
Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), immatriculé au registre du 
commerce de Bobigny sous le numéro RCS Bobigny-B-412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège est 
situé au 15/17 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001 93418 La Plaine St Denis, représenté par M. 
Guillaume MARBACH, directeur général adjoint Ile de France, dûment habilité à signer la présente 
convention 

 

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

 

Ci-après désignés par « les maîtres d'ouvrage », ou « les bénéficiaires », 
 

En troisième lieu, 

 

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

 

Ci-après désigné comme « Ile-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice », ou « l’AOT » ou « le 

Syndicat des transports d’Ile-de-France », 

 

Ensemble ci-après dénommés individuellement « la Partie » et conjointement « les Parties » 
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Visas 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique; 

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°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets 
d’investissement et son décret d’application 2002-428 du 25 mars 2002 ; 

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

Vu 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 cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 du Conseil régional d’Île-de-France approuvant le 
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, et sa révision approuvée lors de la délibération 
n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 au travers d’un avenant portant sur le volet mobilité multimodale ; 

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

Vu la délibération n° 2011-01-0012 du 27 juin 2012 du Conseil départemental  de l’Essonne adoptant le 
Règlement financier du Conseil départemental de l’Essonne ; 

Vu la délibération n° CR 2017-64 du 9 mars 2017 du Conseil régional d’Ile-de-France approuvant le 
protocole-cadre de financement du T12 Express ; 

Vu la délibération du Conseil départemental de l’Essonne n° _____ ________ du _______________ 
approuvant le protocole-cadre de financement du T12 Express ; 

Vu la délibération 2017/149 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF) du 22 mars 2017 
approuvant le protocole-cadre de financement du T12 Express ; 

 Vu le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) du tram-train Massy-Evry, approuvé par 
décision du Conseil d’Administration du STIF n°2008/0136 du 14 février 2008 ; 

Vu le schéma de principe approuvé par décision du Conseil du STIF n° 2012/0099 du 11 avril 2012 ; 

Vu la déclaration de projet de Tram-train Massy-Evry, approuvée par décision du Conseil d’Administration du 
STIF n°2013-177 du 10 juillet 2013 ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral du 22 août 2013 déclarant le projet Tram-Train Massy-Evry d’utilité publique et 
emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes, du projet de Tram-train Massy-
Evry ; 

Vu la délibération n° 10-11/21015 du Conseil d’administration de SNCF Réseau du 26 novembre 2015 
approuvant sa participation financière au projet de Tram-train Massy-Evry (TTME) ; 

Vu la délibération n°2014/248 du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 5 
juin 2014, approuvant les études d’avant-projet (AVP) ; 

Vu la délibération n°2015/526 du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 7 
octobre 2015, approuvant la convention de financement n°1 relative à la réalisation du tram-train Massy-Evry 
(TTME) ; 

Vu la délibération n°2018/291 du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 30 
mai 2017, approuvant la convention de financement n°2 relative à la réalisation du Tram 12 Express ; 

Vu la délibération n°2018/291 du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 11 
juillet 2018, approuvant la convention de financement n°3 relative à la réalisation du Tram 12 Express ; 
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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 du T12 express, 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. 

 

PREAMBULE 

Historique du projet de T12 Express 

La réalisation d’une tangentielle pour relier Massy et Evry, dans le département de l’Essonne a fait l’objet de 
plusieurs études dans les années 1990 et 2000. Afin de répondre efficacement aux déplacements de banlieue 
à banlieue, le Schéma directeur de la région Île-de-France de 1994 prévoyait la création de liaisons de 
transport collectif de rocade. Dans le cadre de ce schéma, le projet de Tangentielle Sud (Versailles – Melun) a 
été inscrit, en s’appuyant sur l’opportunité que constituent les infrastructures existantes de la Grande 
Ceinture. La Tangentielle Sud s’inscrivait dans un réseau de rocades nommé LUTECE (Liaison Utilisation 
Tangentielle En Couronne Extérieure) qui a fait l’objet d’une étude, menée par l’Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme de la Région Ile-de-France (IAU-IDF). Un phasage de ce réseau LUTECE a été retenu afin 
d’offrir le meilleur rapport coûts/avantages, tout en restant dans une fourchette d’investissements réaliste. Par 
la suite, différents projets ont été étudiés, notamment celui d’une Tangentielle Ouest/Sud qui devait relier 
Achères-Ville à Melun. Ce projet a été soumis à une concertation en 2001. Son coût a été estimé à 1 500 
millions d’euros, un montant qui s’est révélé trop élevé pour assurer sa viabilité. Au vu de ces résultats, le 
Conseil d’administration du STIF a décidé, en décembre 2002, de revenir à des projets distincts (Tangentielle 
ouest d’un côté et Tangentielle sud de l’autre), avec pour chacun, un mode de transport et un phasage du 
projet le mieux adapté aux besoins et aux contraintes. D’autres études ont ensuite (entre 2003 et 2005) été 
menées sur la partie sud, qui ont conclu à l’abandon d’une solution ferroviaire lourde et à la solution tramway, 
qui ne permettait pas une réutilisation des infrastructures ferroviaires existantes. 

A la demande du Préfet et du Conseil départemental de l’Essonne, il a été décidé en 2005 de lancer une 
étude sur des solutions alternatives de type tram-train ou train léger avec une priorité : relier Evry à Massy, les 
deux pôles économiques majeurs de l’Essonne en assurant un maillage avec les RER B, C et D et en 
desservant les grands pôles d’activités (centre d’envergure Massy – Saclay – Les Ulis – Orly, Ville d’Evry). 
Les différentes études ont conduit à déterminer le tracé le plus à même de renforcer l’attractivité de la liaison 
Massy-Evry. 

Le projet de tram-train Massy-Evry (TTME) est inscrit au Schéma directeur de la région Île-de-France, 
approuvé par décret le 27 décembre 2013. Il est également inscrit au contrat de plan Etat-Région 2015-2020, 
où il est doté d’une enveloppe de 475 millions d’euros. En complément, l’Etat et la Région Ile-de-France se 
sont engagés, dans le cadre du plan Espoir Banlieues, à apporter un complément de financement pour 
accélérer la réalisation de quatre projets d’amélioration de la desserte de quartiers en difficulté. A ce titre, le 
projet TTME bénéficie d’un financement de 150 M€, aux conditions économiques de 2008 apportés à parts 
égales par l’Etat et la Région. 

Le dossier d’objectifs et de caractéristiques principales du TTME a été approuvé le 14 février 2008 par le 
Conseil du STIF. Sur cette base, une concertation publique, organisée par le STIF, s’est déroulée du 25 mai 
au 3 juillet 2009. 

Le bilan de la concertation a été approuvé par le Conseil du STIF le 9 décembre 2009, qui a décidé de 
poursuivre le projet sur les bases du tracé soumis à la concertation et de réaliser le dossier d’enquête 
publique sur toutes les études afférentes, y compris l’examen des conditions de prolongement du tram-train 
de Massy à Versailles et la réalisation des aménagements suivants : création de la station ZAC de la Bonde à 
Massy, hypothèse d’une station supplémentaire à Champlan et Savigny-sur-Orge, la prise en compte de la 
desserte du quartier de Grand Vaux depuis la station de tram-train d’Epinay-sur-Orge, l’étude par SNCF 
Réseau du « ripage » de la Grande Ceinture le long de la rue des Rossays à Savigny-sur-Orge. 
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Le schéma de principe et le dossier d’enquête publique ont été approuvés le 11 avril 2012 par le Conseil du 
STIF. L’enquête publique s’est déroulée du 7 janvier au 12 février 2013 et la Déclaration d’Utilité Publique a 
été obtenue le 22 août 2013 par arrêté préfectoral. Les études d’avant-projet ont été approuvées par le 
conseil du STIF du 05 juin 2014. 

Le 7 février 2017, les financeurs et maitres d’ouvrage ont signé un engagement de financement du Tram 12 
express fixant un planning de financement à hauteur de 475M€ courants, pour une réalisation sur la période 
couverte par le CPER 2015-2020. 

Cet engagement a été concrétisé par l’adoption d’un protocole-cadre de financement voté par le Conseil 
régional d’Ile-de-France le jeudi 9 mars 2017 et par le Conseil du STIF le 22 mars 2017 et par le Conseil 
départemental de l’Essonne le  

 

Présentation du projet  

Le projet du Tram-Train Massy Evry, désormais appelé T12 Express (ci-après « le Projet ») consiste, d’une 
part, en la création d’une voie nouvelle sur le tronçon Epinay-sur-Orge / Evry-Courcouronnes (10,6 km) et 
d’autre part en l’aménagement d’une voie ferroviaire existante sur le tronçon Massy-Palaiseau / Epinay-sur-
Orge (10,1 km), en substitution de l’actuelle mission Z 6 du RER C.  

Le Projet s’étend sur 20,7 km et compte 16 stations, dont 11 nouvelles (2 sur le Réseau Ferré National et 9 
sur la nouvelle infrastructure urbaine). 

Cette phase de réalisation du Projet comprend : 

 les études nécessaires à la réalisation ; 

 la réalisation de l’infrastructure ; 

 la maitrise du foncier ; 

 la réalisation d’un atelier-garage sur les communes de Massy et Palaiseau ; 

 la réalisation des équipements nécessaires à l’exploitation de la ligne. 

 

Objectifs du Projet 

Le Projet T12 Express permet de relier deux pôles économiques majeurs du département de l’Essonne : 
Massy et Evry.  

Le Projet T12 Express a pour objectifs de :  

 favoriser les déplacements de banlieue à banlieue ; 

 améliorer le maillage du réseau de transports en commun ; 

 relier deux pôles économiques majeurs Massy et Evry ; 

 proposer une alternative à l’utilisation de la voiture particulière ; 

 améliorer la desserte du territoire ; 

 favoriser l’attractivité du territoire.  

 

Le programme T12 Express 

Le projet de T12 Express s’inscrit dans un programme plus large intégrant le prolongement du Tram-Train de 
Massy à Versailles-Chantiers. En effet, depuis 2001, des études ont été menées afin d’optimiser une liaison 
en transports en commun entre Versailles et Évry. Le projet s’est dans un premier temps recentré sur la 
liaison entre Massy et Évry, avec une solution de tram-train pour optimiser les coûts et permettre sa 
réalisation dans les délais les plus brefs.  

En 2009, lors de la concertation sur le projet Tram-Train Massy-Évry, de nombreuses demandes ont été 
formulées pour prolonger le tram-train à Versailles. Suite à cette concertation, SNCF Réseau et SNCF 
Mobilités ont mené en lien avec le STIF des études sur l’opportunité du prolongement de la gare de Massy-
Palaiseau jusqu’à celle de Versailles-Chantiers. 

Le projet de prolongement du Tram-Train Massy-Évry à Versailles-Chantiers vise à créer une nouvelle offre 
de transport performante entre Massy et Versailles, en lieu et place du RER C. Le tram-train empruntera les 
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voies actuelles du RER C de Massy à Versailles et desservira les mêmes stations : Massy-Palaiseau, Igny, 
Bièvres, Vauboyen, Jouy-en-Josas, Petit-Jouy – Les Loges et Versailles-Chantiers. À la mise en service du 
tram-train, le RER C ne circulera plus sur cette portion. 

Le prolongement du tram-train optimisera les temps de parcours entre Massy et Versailles, permettra une 
fréquence de passage plus élevée et assurera un meilleur confort et une accessibilité à tous et une continuité 
de desserte sans rupture de charge à Massy. A terme, le prolongement permettra d’offrir une liaison sans 
correspondance entre Versailles et Évry via Massy, en moins d’une heure. Le tram-train reliera donc trois 
pôles économiques majeurs de la Région Île-de-France. 

Les études de schéma de principe du prolongement sont en cours de réalisation. 

 

La présente convention de financement permet l’engagement d’une quatrième tranche de travaux 

entre Massy-Palaiseau et Evry-Courcouronnes. 
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ARTICLE 1. DEFINITION DU PROJET 

Le T12 Express consiste en la création d’une liaison directe entre Massy-Palaiseau et Evry-Courcouronnes, 
via les communes de Champlan, Longjumeau, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Viry-
Châtillon, Grigny, Ris-Orangis et Courcouronnes (ci-après désigné « le projet »). 

ARTICLE 2. CONVENTIONS DE FINANCEMENT ANTERIEURES 

Les conventions de financement déjà votées dans le cadre du projet de Tram-Train Massy-Evry sont les 
suivantes : 

 convention relative à la réalisation des études de schéma de principe, des études d’impact, du 
dossier d’enquête publique et du dossier de sécurité, pour un montant de 1 400 000 € HT courants, 
approuvée par délibération de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 
09-1225 du 17 novembre 2009. La convention est financée au titre du Plan Espoir Banlieues. Le 
montant n’est pas compris dans le coût d’objectif global ; 

 convention relative à la réalisation des études de schéma de principe – périmètre SNCF, pour un 
montant de 1 080 000 € HT courants, approuvée par délibération de la Commission Permanente du 
Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 10-987 du 17 novembre 2010. La convention est financée au 
titre du CPER 2007-2013. Le montant n’est pas compris dans le coût d’objectif global ; 

 avenant à la convention relative à la réalisation des études de schéma de principe, des études 
d’impact, et du dossier d’enquête publique, pour un montant de 3 030 000 € HT courants, approuvée 
par délibération de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 11-419 du 
19 mai 2011. La convention est financée au titre du Plan Espoir Banlieues. Le montant n’est pas 
compris dans le coût d’objectif global ; 

 convention relative à l’élaboration du dossier d’avant-projet, pour un montant de 17 026 000 € HT 
courants, approuvée par délibération de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-
France n° CP 12-523 du 12 juillet 2012. La convention est financée au titre du Plan Espoir Banlieues ; 

 convention relative aux premières acquisitions foncières et à la dépollution du site de remisage de 
Massy, d’un montant de 22 000 000 € HT courants, approuvée par délibération de la Commission 
Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 12-866 du 21 novembre 2012. La convention 
est financée au titre du Plan Espoir Banlieues ; 

 convention relative aux études projet (PRO), à la mission d’assistance aux contrats de travaux (ACT) 
et libération d’emprises, d’un montant de 39 162 288 € HT courants, approuvée en Commission 
Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 14-605 du 17 octobre 2014. La convention est 
financée au titre du Plan Espoir Banlieues et de la participation du Conseil départemental de 
l’Essonne au CPER 2007-2013 ; 

 convention relative à la réalisation de l’opération REA 1, d’un montant de 83 962 264 € HT courants, 
approuvée en Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 15-729 du 8 
octobre 2015. La convention est financée au titre du CPER 2015-2020, de l’article 6 de la loi du 4 
août 2014 et du renouvellement du poste de signalisation ; 

 protocole cadre relatif aux engagements financiers et aux conventions nécessaires à la réalisation du 
Tram 12 Express entre Massy et Evry adopté par le Conseil région d’Ile-de-France le 9 mars 2017 et 
par le Conseil du STIF le 22 mars 2017 ; 

 convention relative à la réalisation de l’opération REA 2, d’un montant de 214 490 000 € HT courants, 
approuvée en Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 2017-142 du 17 
mai 2017. La convention est financée au titre du CPER 2015-2020, de l’article 6 de la loi du 4 août 
2014 et du renouvellement du poste de signalisation. 

 convention relative à la réalisation de l’opération REA 3, d’un montant de 92 251 510 € HT courants, 
approuvée en Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 2018-251 du 4 
juillet 2018. La convention est financée au titre du CPER 2015-2020. 
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ARTICLE 3. FINANCEMENT DE LA PHASE DE REALISATION DU PROJET ET 

PRINCIPE DE CONVENTIONNEMENT 

L’Etat, la Région, le Département de l’Essonne et SNCF Réseau s’engagent à financer la totalité du T12 
Express dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020. 

Cet engagement s’est matérialisé par la signature d’un protocole de financement du Tram 12 express le 7 
février 2017 entre les maîtres d’ouvrage et les financeurs du projet. 

Afin de prendre en compte les contraintes de mise en place des autorisations d’engagement ou de 
programme des financeurs, il est convenu de mettre en place plusieurs conventions de financement. Elles 
permettront l’adéquation des besoins des maîtres d’ouvrage et des capacités de mobilisation de crédits des 
financeurs. Les maîtres d’ouvrage alerteront dès que possible les financeurs en cas de risque de rupture de 
cet équilibre de manière à réadapter les moyens financiers et/ou le planning de l’opération.  

Les futures conventions de financement de travaux du Projet reprendront la structure de la présente 
convention. 

ARTICLE 4. COUT D’OBJECTIF GLOBAL DU PROJET 

Le coût d’objectif du projet, défini au niveau de l’avant-projet et validé par le Conseil du STIF du 5 juin 2014, 

est de 526,436 M€ aux conditions économiques de juin 2011, soit 553,1 M€ courants, selon les modalités 
de calcul précisées à l’article 8.4. Ce coût couvre les frais de maîtrise d’ouvrage, études et maitrise d’œuvre 
des phases AVP, PRO, ACT, VISA, DET, EXE et AOR et les coûts de réalisation des travaux, ainsi que les 
acquisitions foncières conventionnées précédemment. 

A l’issue des études d’avant-projet, le coût global de l’opération et sa répartition par maître d’ouvrage, sont  
les suivants : 

 

T12 Express  

Coût d’objectif global par maître d’ouvrage 

en M€ HT constants et courants   

Maître d’ouvrage 

Montant en 

M€ constants HT  

CE juin 2011 

Montant en 

M€ courant   

HT 

Ile-de-France Mobilités 255,818 M€ 268,800 M€ 

SNCF Réseau 

170,943 M€ 

(y compris substitutions 
routières) 

179,600 M€ 

(y compris substitutions routières) 

SNCF Mobilités 99,675 M€ 104,700 M€ 

Total 526,436 M€ 553,100 M€ 
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ARTICLE 5. COUT DE LA PHASE DE REALISATION DU PROJET 

Le coût de la phase de réalisation du projet (hors études AVP, PRO et acquisitions foncières financées 
précédemment) est le suivant : 

 

T12 Express  

Coût de la phase de réalisation par maître d’ouvrage 

en M€ HT constants et courants   

Maître d’ouvrage 

Montant en 

M€ constants HT  

CE juin 2011 

Montant en 

M€ courant   

HT 

Ile-de-France Mobilités 213,490 M€ 222,600M € 

SNCF Réseau 152,500 M€ 158,890 M€ 

SNCF Mobilités 89,710 M€ 93,510 M€ 

Total 455,700 M € 475,000 M€ 

ARTICLE 6. ROLE ET ENGAGEMENT DES PARTIES 

6.1. L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, l’autorité organisatrice 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. L’autorité organisatrice désigne le ou les maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures 
nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

6.2. Les maîtres d’ouvrage 

6.2.1. Identification et périmètre d’intervention des maîtres d’ouvrage 

Ile-de-France Mobilités, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont désignés maîtres d’ouvrage de l’opération 
dont le contenu est décrit à l’article 1 de la présente convention. La responsabilité des maîtres d’ouvrage est 
définie conformément aux dispositions de la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP intégrées au livre IV de 
la deuxième partie du Code de la commande publique. 

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). 

Conformément aux dispositions de la Loi n°2014-872, SNCF Mobilités est maître d’ouvrage sur les biens 
dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le Réseau ferré national. 

Ile-de-France Mobilités assure la maîtrise d’ouvrage des éléments d’infrastructures hors réseau ferré national 
et hors gares existantes et atelier garage de Massy. 
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Les conditions d’organisation entre maîtres d’ouvrage des études, des interfaces et des travaux feront l’objet 
d’une convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage conclue entre Ile-de-France Mobilités, SNCF Réseau 
et SNCF Mobilités. 

L’Etat, la Région et le Département de l’Essonne en seront tenus informés par transmission de la convention. 

6.2.2. Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage  

Ile-de-France Mobilités est désigné maître d’ouvrage coordinateur de l’opération.  

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé :  

 d’établir un planning d’ensemble des opérations faisant apparaître l’état d’avancement général des 
études des différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

 d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’opération, notamment les éléments 
techniques et financiers ; 

 d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et par les 
conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage coordinateur se charge : 

 de rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage de l’opération, 

 de formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre les 
problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et des 
commissions prévues à cet effet (cf. article 11 de la présente convention). 

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres d’ouvrage dans les 
responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou des solutions qui relèvent de 
leurs prérogatives. 

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter les éléments d’information qui le concernent au maître 
d’ouvrage coordinateur afin que celui-ci puisse exercer la mission qui lui est dévolue. 

6.2.3. Engagements des maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur le respect de leur coût d’objectif en euros constants aux conditions 
économiques de référence de juin 2011 tel qu’il est défini à l’article 4 sous réserve que la notification de la 
présente convention et celles à venir ne génèrent pas de retards ou d’arrêts pour les prestations prévues.  

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par chaque maître d’ouvrage ramené en 
euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif prévisionnel de la convention fixé en euros 
constants HT. 

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter à minima mensuellement les éléments d’information qui le 
concernent au maître d’ouvrage coordonnateur afin que celui-ci puisse exercer la mission qui lui est dévolue.  

6.3 Les financeurs 

6.3.1. Identification des financeurs au titre de la présente convention  

Le financement de la phase de réalisation du projet est assuré par :  

- l’Etat, dans le cadre du CPER 2015-2020 ; 

- le Département de l’Essonne, dans le cadre du CPER 2015-2020  

6.3.2. Engagements des financeurs 

Ce financement s’inscrit, comme indiqué dans l’article 3 de la présente convention, dans le cadre de 
conventions de financement de la phase de réalisation du projet qui seront mises en place dans les conditions 
prévues par le protocole-cadre de financement, notifié le 17 octobre 2017, et selon les besoins des maîtres 
d’ouvrage.  
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Dans le cadre de la présente convention, les financeurs s’engagent à mettre en place les financements 

nécessaires à la réalisation des travaux, par les maîtres d’ouvrage visés à l’article 6.20, dans la limite des 
montants inscrits dans le plan de financement en euros courants tel qu'arrêté à l'article 8.3 de la présente 
convention. 

ARTICLE 7. OBJET ET PERIMETRE DE LA PRESENTE CONVENTION 

 

La présente convention a pour objectif de définir : 

 d’une part, les conditions et modalités de financement de la quatrième tranche de travaux nécessaire 

au projet, à hauteur de 30 110 000 € HT en euros courants , conformément à l’avant-projet voté par 
le Conseil du STIF du 5 juin 2014, 

 d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces travaux, dans le respect du calendrier général 
du T12 Express. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet de la 

présente convention la dénomination unique suivante : 

 

«T12 Express – convention REA n°4 ». 

 

ARTICLE 8. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT DE LA PRESENTE 

CONVENTION 

8.1. Estimation du coût de la présente convention  

Le coût en euros courants  est estimé à 30 110 000 HT en euros courants  conformément aux modalités 
d’actualisation définies à l’article 8.4  

8.2. Dépenses par maître d’ouvrage 

 

8.2.1. Tableau de synthèse des dépenses par maître d’ouvrage 

Le coût prévisionnel des dépenses des maîtres d’ouvrage en euros constants aux conditions économiques de 
juin 2011 est donné ci-dessous. Les coûts en euros courants  sont donnés à titre indicatif selon les modalités 
de l’article 8.4. 

Les dépenses par maître d’ouvrage, au titre de la présente convention, sont établies comme suit : 

 

Convention REA n°4 – T12 Express 

Coût en € constants HT (CE 06/2011) et courants  HT 

 

Maître d’ouvrage Coûts Euros constants HT Coûts Euros courants  HT  

Ile-de-France 

Mobilités 
13 537 165 €   14 110 494 € 

SNCF Réseau 
9 662 714 € 

 
10 071 953 € 

SNCF Mobilités 5 686 704 € 5 927 553 € 
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TOTAL 28 886 583 €  30  110  000 € 

 

8.2.2. Coûts détaillés par maître d’ouvrage 

Chacun des maîtres d’ouvrage fournit une estimation des postes nécessaires pour mener à bien cette étape 
du projet, en euros constants HT (aux conditions économiques de juin 2011) et en euros courants  HT. 

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

 

8.2.2.1. Coûts détaillés pour Ile-de-France Mobilités en euros constants (juin 2011) et 

courants  

 

Estimation prévisionnelle des coûts    

(en € HT) 

MOA ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

 

Estimation prévisionnelle 

en euros constants (CE 

06/2011) 

Estimation prévisionnelle en 

euros courants  

Travaux 11 386 109 11 868 339 

MOA 506 290 527 730 

MOE 759 435 791 599 

PAI 885 331 922 826 

Total 13 537 165 14 110 494 

 

8.2.2.2. Coûts détaillés pour SNCF Réseau en euros constants (juin 2011) et courants  

 

Estimation prévisionnelle des coûts    

(en € HT)  

MOA SNCF Réseau 

 

Estimation prévisionnelle 

en euros constants (CE 

06/2011) 

Estimation prévisionnelle en 

euros courants  

Travaux 6 474 019 6 748 210 

MOA 483 136 503 597 

MOE 1 739 288 1 812 951 

PAI 966 271 1 007 195 

Total 9 662 714 10 071 953 
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8.2.2.3. Coûts détaillés pour SNCF Mobilités en euros constants (juin 2011) et courants  

 

Estimation prévisionnelle des coûts    

(en € HT)  

MOA SNCF Mobilités 

 

Estimation prévisionnelle 

en euros constants (CE 

06/2011) 

Estimation prévisionnelle en 

euros courants  

Travaux 4 403 501 4 590 000 

MOA 551 205 574 553 

MOE 479 684 500 000 

PAI 252 314 263 000 

Total 5 686 704 5 927 553 

 
 

8.3. Plan de financement 

La quatrième tranche des travaux du T12 Express, objet de la présente convention, est financée sous forme 
de subventions d’investissement suivant les montants indiqués dans le tableau ci-après. 

En conséquence, le plan de financement de la quatrième tranche des travaux, objet de la présente 
convention, est établi en euros HT constants, aux conditions économiques de référence de juin 2011, comme 
suit : 

Plan de financement global CFI REA n°4 – T12 Express 

Montant en euros constants (CE 06/2011) HT et % 

 

  État Région Département  SNCF Réseau TOTAL 

Ile-de-France 

Mobilités 
11 235 847 €  2 301 318 € - 13 537 165 € 

SNCF Réseau 8 020 053 € - 1 642 661 € - 9 662 714 € 

SNCF Mobilités 4 719 964 €  966 740 € - 5 686 704 € 

TOTAL 23 975 864 € - 4 910 719 € - 28 886 583 € 

% 83,03 %  16,97 %  100% 
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En euros courants, le plan prévisionnel de financement de la présente convention est défini comme suit : 

Plan de financement global CFI REA n°4 – T12 Express 

Montant en euros courants HT et % 
à compléter par les MOA 

  État Région Département  SNCF Réseau TOTAL 

Ile-de-France 

Mobilités 
11 715 787 €  2 394 707 € -  14 110 494 € 

SNCF Réseau 8 362 631 € - 1 709 322 € - 10 071 953 € 

SNCF Mobilités 4 921 582 € - 1 005 971 € -  5 927 553 € 

TOTAL 25 000 000 € - 5  110 000 € - 30  110  000 € 

% 83,03 %  16,97 %  100% 

 

8.4. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de juin 2011. 

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

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

 du dernier indice connu à la date de la convention; 

  et d’un taux de 1,8 % par an étant entendu que les dates retenues pour la réalisation du projet 
correspondent à la conclusion des marchés par les maîtres d’ouvrages. Pour faciliter les calculs, une 
valeur barycentrique a été retenue à octobre 2019 et fige l’engagement des financeurs en euros 
courants, tels que prévu dans le protocole-cadre 

Ce montant d’actualisation conventionnelle prévisionnelle en euros courants est désigné « euros 

courants  ». 

Les états d’acompte seront établis à partir des derniers indices connus et pertinents. L’état du solde sera 
établi en euros courants et en euros constants par application des indices définitifs. 

Les appels de fonds seront payés en euros courants. 

Les maîtres d’ouvrage justifient in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application 
des indices définitifs, selon la périodicité de calcul de l’indice. 

8.5. Modalités d’information des financeurs des prévisions de dépenses par année  

Chaque année, d’ici fin février, les maîtres d’ouvrage informent les financeurs, par courrier, des prévisions 
d’appels de fonds pour l’année N ainsi que des prévisions de dépense pour l’année N+1 sur leur périmètre 
respectif. 

Au 15 septembre au plus tard, les maîtres d’ouvrage confirment aux financeurs, par courrier, le montant de 
leur appel de fonds respectif pour l’année N ou, à défaut, proposent leur actualisation. 
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8.6. Modalités de versement des crédits de paiement par l’Etat et le Département de 

l’Essonne 

8.6.1. Versement d’acomptes 

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

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

Les états d’acomptes seront établis en euros courants et en euros constants CE juin 2011 par application des 
derniers indices connus.  

A-Versement des acomptes 

a – pour l’Etat : 

La demande de versement des acomptes formulée par SNCF Mobilités et SNCF Réseau comprendra :  

- un courrier de demande de versement de l’acompte avec la référence claire de la subvention (noms 
de l’opération et de la présente convention), daté et signé par le directeur financier ou un représentant 
habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

- l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement du projet par postes de dépense tels que définis à 
l’article 8.2.2. de la convention, daté et certifié par le directeur d’opération ou un représentant habilité 
de la maîtrise d’ouvrage. Ce tableau justificatif sera exprimé en euros constants, en euros courants et 
en pourcentage par rapport au coût d’objectif ; 

- un récapitulatif des  dépenses comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 
représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 8.3. de la convention ; 

 

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

- un courrier de demande de versement de l’acompte avec la référence claire de la subvention (noms 
de l’opération et de la présente convention), daté et signé par le Directeur d’opération ou un 
représentant dûment habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

- l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement du projet par postes de dépense tels que définis à 
l’article 8.2.2. de la convention, daté et certifié par le directeur d’opération ou un représentant habilité 
de la maîtrise d’ouvrage. Ce tableau justificatif sera exprimé en euros constants, en euros courants et 
en pourcentage par rapport au coût d’objectif ; 

- un état récapitulatif des factures acquittées, daté et visé par le comptable public d’Ile-de-France 
Mobilités; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 8.3. de la convention ; 

 

b – pour le Conseil départemental de l’Essonne : 

La demande de versement des acomptes formulée par Ile-de-France Mobilités, SNCF Réseau et la SNCF 

Mobilités comprendra le : 
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- tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des postes de 
dépenses tels que définis à l’article 8.2.2, daté et signé pour SNCF Réseau et SNCF Mobilités par le 
Directeur d’opérations du maître d’ouvrage et pour Ile-de-France Mobilités par le représentant légal 
du maître d’ouvrage ; 

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

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

 

B– Plafonnement des acomptes 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat aux bénéficiaires est plafonné : 

 pour Ile-de-France Mobilités à 80% du montant de la subvention, conformément au décret n°99-1060 
du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement, 

 pour SNCF Réseau et SNCF Mobilités à 90% du montant de la subvention. 

Conformément au règlement financier du Conseil départemental de l’Essonne, le montant cumulé des 
acomptes versés aux maîtres d’ouvrage au fur et à mesure de l’avancement de la phase REA ne peut 
excéder 80 % du montant de la subvention. 

 

8.6.2. Versement du solde  

Après achèvement de la phase de réalisation couverte par la présente convention, chaque 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, signés par le représentant légal ou le 
directeur financier de chaque bénéficiaire, indiqués aux articles 8.6.1 et 13. Sur la base du relevé final des 
dépenses et des recettes, chaque 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 juin 2011 calculés à partir des indices définitifs. 

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

Pour SNCF Réseau et SNCF Mobilités, le versement du solde se fera sur présentation de la liste des 

factures acquittées. 

 

8.6.3. 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 que défini à l’article 8.5. 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 7. 

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

Les paiements sont effectués par virement bancaire portant numéro de référence de la facture (numéro porté 
dans le libellé du virement) auprès des Bénéficiaires aux coordonnées suivantes :  
 

 Ile-de-France Mobilités sur le compte ouvert au nom Trésor Public, dont le RIB est le suivant : 
Code banque : 10071 
Code guichet : 75000 
N° compte :  00001005079 
Clé : 72 
 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale suivant : 
 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

 SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à Paris, dont le  
RIB est le suivant : 
 
Code banque :  30001  
Code guichet :  00064  
N° compte :  00000034753 
Clé :  56 
 

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

 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 
Téléphone / courriel 

Département de 
l’Essonne 

Hôtel du Département 
Boulevard de France 
91012 Evry cedex 

SGR DGATM Michel Bitter 
01 60 91 97 21 
mbitter@cd-essonne.fr 
 

Ile-de-France Mobilités 39-41 rue de Châteaudun  
75009 PARIS 

Direction des projets 
d’investissement 

Division Tram Nord 
01.53.59.14.14 
tram-sud@stif.info 

SNCF Réseau  
Direction Finances et 
Achats  
15/17 rue Jean-Philippe 
Rameau- CS 80001- 
93418 La Plaine Saint-
Denis Cedex 

 
Service Trésorerie 
Groupe - Unité Crédit 

Patricia LANGELEZ 

Gestionnaire financier 
Tel. : 01.85.57.96.70 / Fax 
01.71.92.61.64 / 
patricia.langelez@reseau.sncf.fr 

SNCF Mobilités Transilien SNCF 
Département Gestion 
Finances 
34 – rue du Commandant 
Mouchotte 
75699 PARIS Cedex 14 

Division des 
Investissements 

01 85 56 59 76 
Sophie.leman@sncf.fr  

 

8.7 Caducité des subventions de l'Etat. 

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

8.8. Caducité au titre du règlement budgétaire du Conseil départemental de l’Essonne 

Conformément aux dispositions du règlement financier du Département de l’Essonne, si l’opération n’a donné 
lieu à aucun paiement pendant trois (3) ans, à défaut d’une information contraire de la part du maître 
d’ouvrage, elle sera déclarée terminée et la fraction non versée de la subvention sera annulée.  

Conformément au règlement financier départemental, le Président du Conseil départemental constate la 
caducité de la décision attributive de subvention, lorsqu’aucun engagement n’est intervenu dans les trois (3) 
ans qui suivent son vote, sauf prorogation expresse par délibération de l’Assemblée départementale ou de la 
Commission Permanente. Cette prorogation expresse ne peut excéder deux (2) années.  

8.9. Comptabilité de l’opération 

Les maîtres d'ouvrage s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses liées à l’opération 
« T12 Express – convention REA n°4 », objet de la présente convention. 

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

Les maîtres d’ouvrage conservent l’ensemble des pièces justificatives de l’opération pendant dix ans à 
compter de l’émission des dites pièces.  

 

ARTICLE 9. MODALITES D’AUDIT ET DE CONTROLE  

Les financeurs se réservent le droit de solliciter auprès du maître d’ouvrage, à tout moment et jusqu’à 
expiration du délai prévu à l’article 8.10., toutes informations, tous documents et pièces comptables 
justificatives relatifs à la comptabilité propre à l’investissement. 

9.1. Par les financeurs  

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

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

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

A compter de la mise en service du Projet de T12 Express, la Région Ile-de-France pourra engager un audit 
financier du projet. 

9.2. Par l’autorité organisatrice  

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

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

Sur proposition de l’autorité organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après information préalable 
des autres financeurs et de l’autorité organisatrice, le maître d’ouvrage s’engage à permettre aux experts 
désignés ou missionnés par l’autorité organisatrice, d’effectuer des visites des lieux, des installations et 
travaux relevant du Projet, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces 
interventions sont à 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 10. DEFINITION ET GESTION DES ECARTS 

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

10.1.1. En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage 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 8.3. 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. 

10.1.2. En cas de dépassement du coût d’objectif  

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives proposées, le 
coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté, par un maître 
d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à Ile-de-France Mobilités et aux financeurs, 
un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Ile-de-France Mobilités aux financeurs, qui s’appuie notamment sur 
les éléments transmis par chaque maître d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP 
modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par Ile-de-France Mobilités, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de 
la convention de financement (article 11.1), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils 
entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération 
pour porter leur financement au-delà de celui prévu par l’article 4 au titre du coût d’objectif prévisionnel. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’autorité 
organisatrice et les maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est 
entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un avenant 
à la présente convention de financement. 

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 à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii dans 
lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

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

En cas de recalage du calendrier de l’opération tel que défini à l’AVP approuvé par le Conseil d’Ile-de-France 
Mobilités du 5 juin 2014,  Ile-de-France Mobilités et les financeurs peuvent solliciter un rapport détaillé auprès 
des maîtres d’ouvrage, sur l’origine et l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Ile-de-France Mobilités aux financeurs, qui s’appuiera notamment 
sur les éléments transmis par les maîtres d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un avant-
projet modificatif, tel que précisé à l’article 12. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux de 
l’opération. Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 
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Au vu de ce rapport, et de l’avis éventuel formulé par les maîtres d’ouvrage, les financeurs émettent un avis. 
Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les financeurs, l’autorité organisatrice et les maîtres 
d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

10.3. Dispositions communes 

Si, en application des statuts du maître d’ouvrage concerné, ou des règles qui lui sont applicables, les 
propositions doivent faire l’objet d’une décision d’approbation d’Ile-de-France Mobilités, le maître d’ouvrage 
transmet à l’autorité organisatrice l’ensemble des pièces et dossier justificatif éventuel (avant-projet 
modificatif). 

Ile-de-France Mobilités instruit la demande du maître d’ouvrage, approuve le cas échéant l’avant-projet 
modificatif et arrête selon les cas : 

 un nouveau coût d’objectif pour le maître d’ouvrage concerné et pour l’opération ; 

 un nouveau délai de l’opération. 

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

 d’augmentation du coût d’objectif initial ; 

 d’augmentation du délai initial. 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4 de la présente convention, comme le coût de la 
phase réalisation du projet, tel qu’indiqué à l’article 5, constitue un plafond global. 

Dans le cas où le vote effectif des budgets prévisionnels et des disponibilités en AE/AP des différents 
financeurs ont une influence sur le planning des engagements de dépenses par les maîtres d’ouvrage, un 
avenant ou une convention de clôture de l’opération sera établie afin de fixer le cas échéant l’augmentation du 
coût d’objectif initial et du délai initial. 

ARTICLE 11. ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge des 
études et les financeurs, et de réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles peuvent être conviés les 
financeurs. 

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

 
A l’initiative d’Ile-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 l’autorité 
organisatrice avec un préavis minimum d’un mois. 
En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, le 
Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Ile-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 Ile-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis 
d’Ile-de-France Mobilités aux financeurs. 
A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devront être transmis aux membres 
du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité de Suivi.  
Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 
 
1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

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

- le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 
- une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 
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- la liste des principaux marchés signés avec leur date et leur montant d'engagement, 
- la liste des principaux marchés à venir avec leur date et leur montant prévisionnel d’engagement, 
- le suivi du calendrier des travaux. 

 
2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

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

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

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

- un état des lieux sur la consommation des provisions,  
- le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 

modification des coûts et délais, 
- le montant des dépenses comptabilisées à date, à titre indicatif, 
- le montant des subventions appelées et versées à date,  
- un prévisionnel des appels de fond réactualisé à date, 
- le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de chantier, 

réclamations diverses). 
 
Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de financement en vigueur 
concernant le même Projet, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions pluriannuelles de ses 
dépenses, de ses engagements et des appels de fond. Ces tableaux couvrent la totalité de la période du 
Projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en euros constants aux conditions économiques de 
référence de 06/2011 pour toute la période de réalisation. 
Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés du 
maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier et 
d’avancement, du Projet. 

3/ La communication autour du projet : 

- le suivi du plan de communication mis en place pour l’opération, 

- les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

11.2. Comité des financeurs de l’opération 

Il réunit, sous la présidence d’Ile-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois, les éléments étant envoyés au moins 
quinze jours au préalable. 

Chaque maître d’ouvrage établit un compte-rendu à l’intention d’Ile-de-France Mobilités et des financeurs de 
l’exécution de ses missions et des différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. Ce 
compte rendu est analysé par Ile-de-France Mobilités et fait l’objet d’un avis d’Ile-de-France Mobilités aux 
financeurs. A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devra être transmis 
aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect des délais et du coût prévisionnel.  

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur l’opération, 
notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui n’auraient pu être 
validés par le CSCF décrit à l’article 11.1. Chaque maître d’ouvrage présente alors au Comité des financeurs 
les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en 
vue de permettre au Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite 
de l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues à l’article 6 de la présente convention seront mises en 
œuvre. 

11.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Les maîtres d’ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 
 à présenter un compte-rendu d'avancement du projet devant le Conseil du Syndicat des Transports 

d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 
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 à tenir informés les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 
perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

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

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter Ile-de-France Mobilités et les financeurs ou les experts 
missionnés par ceux-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter 
un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au 
moins une semaine avant la réunion. 

11.4. Communication institutionnelle 

Le comité technique de communication (CTC) réunit les trois maîtres d’ouvrage et les financeurs. 

Il est coordonné par le maître d’ouvrage coordonnateur. En fonction des besoins, et au minimum une fois par 
an, il réunit l’ensemble des maîtres d’ouvrage et des financeurs du projet ainsi que les prestataires de 
communication de l’opération (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le maître 
d’ouvrage coordonnateur puis approuvé par les autres maîtres d’ouvrage. 

 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, la mise 
en œuvre des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par 
les maîtres d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

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

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

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

ARTICLE 12. MODIFICATION DU PROGRAMME 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport aux 
dispositions approuvées de l'avant-projet ou toute modification pouvant conduire à un dépassement 
significatif des délais globaux définis dans l’AVP ou des coûts d’objectif définis dans l’AVP, peut conduire, 
selon la réglementation applicable aux maîtres d’ouvrage ou selon l’appréciation d’Ile-de-France Mobilités en 
tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté au Conseil 
d’Ile-de-France Mobilités. 
 
En conséquence, dès que les maîtres d’ouvrage envisagent des modifications de leur programme dans 
l’opération stipulée à l’article 1, ils transmettront, à Ile-de-France Mobilités et aux financeurs, l’ensemble des 
éléments d’appréciation des modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les 
modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de 
l’ensemble de ces éléments, Ile-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans incidence sur le 
coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité des Financeurs ainsi que la nécessité de réaliser un 
avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 
 
Cet avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Ile-de-France Mobilités. Il donnera lieu ensuite à la 
conclusion d’un avenant à la présente convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière 
de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de 
réalisation de l’opération. Les travaux concernés ne pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature 
de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 
L’application des dispositions de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 
non touchée par les modifications. 
 
Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres 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 approuvé le 5 juin 2014 en Conseil d’administration d’Ile-de-
France Mobilités. La prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres 
d’ouvrage. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 
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ARTICLE 13. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE LA CONVENTION 

A l’appui de la demande de solde de la convention, chaque maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité un 
bilan physique et financier des dépenses relevant de son périmètre dans le cadre de la présente convention. 

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

prévisionnel des dépenses, l’ensemble des dépenses acquittées étant désactualisé aux conditions 

économiques de référence de la convention à titre informatif. 

Ce bilan de la présente convention comportera notamment : 

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

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

 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs ; 

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

ARTICLE 14. BILAN DE LA REALISATION DU PROJET 

La convention de financement qui bouclera le financement de la réalisation du Projet de T12 Express actera, 
dans des articles spécifiques : 

 le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses effectivement 
payées par les maîtres d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la dernière convention de 
réalisation du projet et les versements effectués par les financeurs (l’ensemble des dépenses de 

chacun des maîtres d’ouvrage fera l’objet d’une actualisation au réel afin de permettre la 

vérification du respect du coût d’objectif du projet, établi en euros constants), 

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

 les modalités de réalisation du bilan LOTI du projet.  

ARTICLE 15. DISPOSITIONS GENERALES 

15.1. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 
bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 8.6.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre 
entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres parties. 

15.2. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent chacun prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal. Les 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 (1) mois commençant à courir à compter de 
la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

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

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
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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 co-financeurs s’engagent à rembourser au 
maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du 
solde ou au reversement du trop-perçu auprès des co-financeurs au prorata de leur participation. 

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

15.3. Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution de 
la présente convention. 
Elles se réunissent dans un délai de deux 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 
semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 
Les éventuels litiges ne pouvant être réglés de manière amiable entre les Parties sont de la compétence du 
Tribunal Administratif de Paris. 

15.4. Date d’effet et durée de la convention 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par Ile-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La date de prise en considération des dépenses financées est celle de l’approbation par la Commission 
Permanente du Conseil Régional d’Île-de-France de la première convention de réalisation du projet, soit le 8 
octobre 2015.  

Sans préjudice de la durée de conservation des pièces indiquées à l’article 8.6.2, 8.10 et 9, elle expire soit en 
cas de résiliation dans les conditions prévues à l’article 15.2, soit après la réalisation des quatre étapes 
suivantes ; 

 solde des paiements constatés par les financeurs et les maitres d’ouvrage, sur présentation d’un bilan 
général et définitif, 

 réception, des ouvrages et installations par les maitres d’ouvrage, 

 remise par les maitres d’ouvrage aux financeurs et au Syndicat des Transports d’Ile-de France du 
bilan partiel physique et financier visé à l’article 13 

 versement de la totalité des subventions aux maitres d’ouvrage   

15.5 Propriété et diffusion des Etudes 

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

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

Les études et les résultats d’études réalisés dans le cadre de la présente convention de financement sont la 
propriété du maître d’ouvrage qui les a réalisés.  

Le régime d’utilisation de ces études entre maîtres d’ouvrage sera prévu dans la convention de maîtrise 
d’ouvrage PRO REA relative au projet.  

Les résultats des études seront communiqués aux co-financeurs qui s’interdisent toute diffusion en dehors 
des signataires de la présente convention, sauf accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des parties signataires. 

Les données des études pourront être utilisées librement par les financeurs et Ile-de-France Mobilités dans le 
cadre de la poursuite de la réalisation du projet. 

15.7. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
présente convention à cette formalité. 
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Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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Fait en sept exemplaires originaux 
 

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 PECRESSE 

Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France 

 

Pour le Département de l’Essonne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

François DUROVRAY 

Président du Conseil Départemental  

de l’Essonne 

Pour SNCF Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain KRAKOVITCH 

Directeur général SNCF Transilien 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume MARBACH  

Directeur Général Adjoint Ile de 
France  

Pour Ile-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
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Annexe 1 : Organigramme détaillé 

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds de la convention REA 4 

Annexe 3 : Détail du coût d’objectif du projet 
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ANNEXE 1 

Organigramme détaillé 

 

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

MAITRISE D’OUVRAGE ILE-DE-FRANCE MOBILITES  

Maître d’ouvrage : 

Directeur des Infrastructures  

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 

Maître d’ouvrage :  

SNCF Réseau : Direction Générale / Direction des Projets Franciliens 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF TRANSILIEN (SNCF MOBILITES) 

Maître d’ouvrage : 

SNCF Transilien Département Investissement-Développement. 
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds de la convention REA 4 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS DES MAITRES D’OUVRAGE (SYNTHESE) EN M€ 

M€ HT 

Courants 
2018 2019 2020 2021 2022 TOTALTOTAL 

Ile-de-France 
Mobilités 

_ _ _ 13 140 000 € 970 494 € 14 110 494 € 

SNCF 
Réseau 

_ _ _ 9 379 803 € 692 150 € 10 071 953 € 

SNCF 
Mobilité 

_ _ _ 5 512 624 € 414 929 € 5 927 553  € 

Total _ _ _  28 032 427 € 2 077 573 € 30 110 000 € 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS ILE DE FRANCE MOBILITES 

€ HT 

Courants 
2018 2020 2021 2022 TOTAL 

Etat - - 10 909 997 € 805 790 € 11 715 787 € 

CD 91 - - 2 230 003 € 164 704 € 2 394 707 € 

         Total - - 13 140 000 € 970 494 € 14 110 494 € 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU 

€ HT 

Courants 
2018 2020 2021 2022 TOTAL 

Etat -  7 787 947 € 574 684 € 8 362 631 € 

CD 91 -  1 591 856 € 117 466 € 1 709 322 € 

         Total -  9 379 803 € 692 150 € 10 071 953 € 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF MOBILITES 

€ HT 

Courants 
2018 2020 2021 2022 TOTAL 

Etat -  4 577 071 € 344 511 € 4 921 582 € 

CD 91 -  935 553 € 70 418 € 1 005 971 € 

         Total -  5 512 624 € 414 929 € 5 927 553  € 
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ANNEXE 3 

Détail du coût d’objectif du projet 

 

 

Selon l’AVP approuvé par le Conseil du STIF du 5 juin 2014, les coûts du projet sont les suivants (exprimés 

en M€ constants au CE de juin 2011 et hors matériel roulant) : 
 

 

 

 

 

 

 


