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EXPOSÉ DES MOTIFS

Enjeu de dynamisme économique et de qualité de vie, la Région Île-de-France a fait des transports
du quotidien une de ses priorités. Afin de concrétiser la révolution des transports engagée au
service des Franciliennes et des Franciliens, la Région investit massivement pour moderniser et
agrandir le réseau de transports en commun.

Le présent rapport vous propose d’approuver deux conventions de financement au titre du CPER
2015-2020. L’une, au bénéfice du Département des Hauts-de-Seine pour les acquisitions foncières
du prolongement du Tram 1 à Colombes, et l’autre, au bénéfice d’Île-de-France Mobilité, pour les
travaux du Tram 10 entre Antony et Clamart (92). 

Il est proposé, en application de ces deux conventions, d’affecter la participation régionale (49%)
s’élevant à 61 250 000 €.

Afin  de  permettre  les  affectations  proposées  un  transfert  de  crédit  sera  opéré  de  l’action
481015011 du programme PR818-015 vers l’action 481005011 du programme PR811-005 pour un
montant de 42 500 680,50 €.

Ces opérations vous sont présentées dans les fiches projets en annexe 1 à la délibération.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-06-18 17:49:09 
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ANNEXE AU RAPPORT : PLANS DE SITUATION
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 3 JUILLET 2019

TRAM 1 À COLOMBES ET TRAM 10 ANTONY - CLAMART (92)

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code des transports ;

VU  Le  décret  en  Conseil  d’État  n°  2013-1241  du  27 décembre  2013  portant  approbation  du
Schéma directeur de la région Île-de-France ;

VU La délibération n° CR n°55-13 du 20 juin 2013 relative à l’approbation du protocole État-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 signé le 19 juillet 2013 ;

VU  La délibération cadre  n°  CR 36-14 du 19 juin 2014 approuvant  le  Plan de déplacements
urbains d’Île-de-France ;

VU Le Contrat de plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020 approuvé par délibération du Conseil
régional d’Île-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015, et révisé par avenant portant notamment sur
le volet mobilité multimodale approuvé par délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR
123-16 du 15 décembre 2016 ;

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 Le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-257 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au financement  du projet  de prolongement du Tram T1 à l’Ouest,
détaillé en annexe 1 (fiches projet) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 12 250 000 €.

2019-06-18 17:49:09 
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Subordonne le versement de cette 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 d’un montant total de 12 250 000 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs »
- programme PR 811-005 « Liaisons tramways » - Action 481005011 « Liaisons tramways », du
budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale » ;
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris » ;
 Action  112 « Développement du réseau » ;
 Projet 11207 « T1 à Colombes ».

Article 2 : 

Décide de participer au financement du projet de Tram 10 Antony – Clamart, détaillé en
annexe 1 (fiches projet) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 49 000 000 €.

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

Affecte  une autorisation  de programme de projet  d’un  montant  total  de  49 000 000  €
disponible sur le chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional
de voyageurs » - programme PR 811-005 « Liaisons tramways » - Action 481005011 « Liaisons
tramways », du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale » ;
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris » ;
 Action  112 « Développement du réseau » ;
 Projet 11214 « T10 - Tramway Antony – Clamart ».

Article 3 : 

Autorise, la prise en compte de dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à compter
de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet n° 19005755 en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-06-18 17:49:09 
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJET
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DOSSIER N° 19005755 - TRAMWAY - PROLONGEMENT DU TRAM 1 A L'OUEST ASNIERES-
COLOMBES - ACQUISITIONS FONCIERES N°3 - CD92 

 
 
 

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

Imputation budgétaire : 908-811-204133-481005-200 

                            Action : 481005011- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

25 000 000,00 € HT 49,00 % 12 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

92000 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Patrick DEVEDJIAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La déclaration d’utilité publique datant du 7 juillet 2015, le Département 
est contraint de réaliser certaines dépenses liées aux acquisitions foncières par anticipation de la 
présente commission. En application de l’article 17 du RBF, la convention régissant la présente affectation 
tient ainsi compte des dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2019. 
 
Description :  
Le tracé du prolongement du tramway Tram 1 à l’Ouest s'étend sur 6,5 kilomètres et dessert trois 
communes : Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes et Colombes. A terme, 12 stations seront desservies par 
le tramway, qui offrira un temps de trajet d’environ 24 minutes et des correspondances avec les lignes 
Train J, Métro 13 et Tram 2. 
 
Le prolongement à l’Ouest se divise en deux phases : 
   - phase 1 : Les Courtilles – Quatre Routes (environ 900 m – 1 station) 
   - phase 2 : Quatre Routes – Gabriel Péri (environ 5,6km – 11 stations) 
 
La phase 1, déjà financée à hauteur de 35,6M€, devrait être mise en service à l’automne 2019. Au stade 
de l'avant-projet, le coût de la phase 2 est estimé à 239,4 M€ (CE janvier 2013), hors matériel roulant. 
 
La présentation affectation vise à poursuivre les acquisitions foncières de la phase 2. Elle prend en 
compte les acquisitions foncières et les frais afférents, ainsi que les prestations nécessaires à la libération 
des emprises acquises et le cas échéant les travaux de reconstitution des emprises riveraines.  



 
 

 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces  
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est inscrit au Contrat de plan État – Région 2015 – 2020 avec la clé de financement suivante : 
   - 21% pour l’État ; 
   - 49 % pour la Région ; 
   - 30 % pour le CD 92. 
 
Le montant des acquisitions foncières, objet de la présente convention, est estimé à 25 000 000 € HT.  
Par conséquent, en application du taux de 49%, la subvention régionale attribuée au Département des 
Hauts-de-Seine est d'un montant de 12 250 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-SEINE 

 BOIS-COLOMBES 

 COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/T1 à Colombes 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions foncières 17 194 000,00 68,78% 

Frais afférents, dont 
démolitions 

3 892 000,00 15,57% 

Travaux de reconstruction 
des emprises riveraines 

3 914 000,00 15,66% 

Total 25 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 5 250 000,00 21,00% 

Région 12 250 000,00 49,00% 

Département 92 7 500 000,00 30,00% 

Total 25 000 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19005756 - TRAMWAY ANTONY - CLAMART - CONVENTION REA2 (IDFM) 

 
 
 

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

Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481005-200 

                            Action : 481005011- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

100 000 000,00 € HT 49,00 % 49 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 49 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 30 juin 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Tram 10 Antony-Clamart, inscrit au SDRIF, a été déclaré d’utilité publique le 11 octobre 2016. Il reliera 
la Croix-de-Berny à la Place du Garde et desservira les villes d’Antony, de Chatenay-Malabry, du Plessis 
Robinson et de Clamart. Ces quatre communes forment un territoire dynamique qui accueille près de 175 
000 habitants et environ 65 000 emplois. Sur 8,5km, ce projet permettra de renforcer l’offre de transport 
dans le sud des Hauts-de-Seine et proposera des correspondances avec le RER B, le Tram 6, le « TVM » 
et de nombreuses lignes de bus. L’arrivée du Tram 10 facilitera les déplacements au quotidien et apaisera 
les circulations.  
 
La présente convention permet d’engager la seconde tranche des travaux. Elle concerne des marchés 
d’Île-de-France Mobilités liés à la voie ferrée, à la ligne aérienne de contact et au site de maintenance et 
de remisage. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces  
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.   
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est inscrit au Contrat de plan État – Région 2015 – 2020 avec la clé de financement suivante : 
   - 21 % pour l’État ; 
   - 49 % pour la Région ; 
   - 30 % pour le CD 92. 
 
Le montant de la présente convention est estimé à 100 000 000 € HT au bénéfice d’Île-de-France 
Mobilités.  
 
Par conséquent, en application du taux de 49%, la subvention régionale attribuée au Département des 
Hauts-de-Seine est d'un montant de 49 000 000 €. 
 
Cette opération bénéficie d'une autorisation de programme de projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 VALLEE SUD GRAND PARIS (EPT2) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/T10 - Tramway Antony-Clamart 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'infrastructures 
pour la voie ferrée et la ligne 
aérienne de contact 

64 000 000,00 64,00% 

Travaux du site de 
maintenance et de remisage 

24 000 000,00 24,00% 

Frais de MOA et MOE 12 000 000,00 12,00% 

Total 100 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 21 000 000,00 21,00% 

Région 49 000 000,00 49,00% 

Département 92 (en cours) 30 000 000,00 30,00% 

Total 100 000 000,00 100,00% 
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ANNEXE 2 : CONVENTION TRAM 1
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Convention de financement régissant les rapports entre 

l’État, la Région Île-de-France, 
le Département des Hauts-de-Seine, la RATP et le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

relative à la réalisation de l’opération 
 

Prolongement du Tram 1 à l’Ouest – Asnières-Colombes 
 

« Convention de financement des acquisitions foncières n°3 » 



Prolongement du Tram 1 à  l’Ouest – Asnières-Colombes 
Convention de financement des acquisitions foncières (AF) n°3 

3 

Table des matières 

PREAMBULE ..................................................................................................................................... 6 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT ............................................. 7 
1.1 Définitions et contenu des acquisitions foncières ................................................................................ 7 
1.2 Le contenu des dossiers ...................................................................................................................... 7 
1.3 Calendrier prévisionnel de réalisation des acquisitions foncières........................................................ 7 

ARTICLE 2. ROLE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES ............................................................ 8 
2.1 L’autorité organisatrice ......................................................................................................................... 8 
2.2 La maîtrise d’ouvrage ........................................................................................................................... 8 

2.2.1 Identification et périmètre d’intervention du maître d’ouvrage ....................................... 8 
2.2.2 Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage ......................... 8 
2.2.3 Engagements des maîtres d’ouvrage ................................................................................ 9 

2.3 Les financeurs ...................................................................................................................................... 9 
2.3.1 Identification .................................................................................................................... 9 
2.3.2 Engagements .................................................................................................................... 9 

ARTICLE 3. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT ......................................... 9 
3.1 Estimation du coût des acquisitions foncières et des frais afférents ................................................... 9 
3.2 Coût détaillé de la convention .............................................................................................................. 9 
3.3 Plan de financement ........................................................................................................................... 10 
3.4 Modalités de versement des crédits de paiement .............................................................................. 10 

3.4.1 Versement d’acomptes ................................................................................................... 10 
3.4.2 Versement du solde ........................................................................................................ 11 
3.4.3 Paiement ......................................................................................................................... 11 
3.4.4 Bénéficiaires et domiciliation ......................................................................................... 11 

3.5 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région ........................................ 12 
3.6 Comptabilité de l’opération ................................................................................................................. 12 

ARTICLE 4. MODALITES DE CONTROLE ............................................................................... 12 

ARTICLE 5. GESTION DES ECARTS ......................................................................................... 13 
ARTICLE 6. ORGANISATION ET SUIVI DE L’OPERATION .................................................. 13 

6.1 Comité technique ............................................................................................................................... 13 
6.2 Comité des financeurs ........................................................................................................................ 14 
6.3 Information hors comité et commission de suivi ................................................................................ 14 
6.4 Communication institutionnelle .......................................................................................................... 15 

ARTICLE 7. DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................ 15 
7.1 Modification de la convention ............................................................................................................. 15 
7.2 Résiliation de la convention................................................................................................................ 15 
7.3 Règlement des litiges ......................................................................................................................... 16 
7.4 Date d’effet et durée de la convention ............................................................................................... 16 
7.5 Mesures d’ordre ................................................................................................................................. 16 

ANNEXES ......................................................................................................................................... 18 
ANNEXE 1 : Organigramme nominatif de l’opération ................................................................................. 19 
ANNEXE 2 : Echéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds ............................................ 20 
ANNEXE 3 : Détail du coût d’objectif du Projet ........................................................................................... 21 
ANNEXE 4 : Liste des études du Projet et des conventions de financement précédentes ........................ 22 

 



Prolongement du Tram 1 à  l’Ouest – Asnières-Colombes 
Convention de financement des acquisitions foncières (AF) n°3 

4 

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, ci-après 
désignée par « la Région », dûment mandatée par délibération 
n°______________________ de la Commission Permanente du ____________________ 
du Conseil régional d’Ile-de-France, 

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

départemental, ci-après désigné par « le Département », dûment mandaté par délibération 
n°______________________ de la Commission permanente du ___________________ 
du Conseil départemental, 

 
Ci-après désignés par « les financeurs ». 
 

 

En deuxième lieu, 

 

 Le Département des Hauts-de-Seine, représenté par le Président du Conseil 
départemental, ci-après désigné par « le Département », dûment mandaté par délibération 
n°______________________ de la Commission permanente du ___________________ 
du Conseil départemental, 
ci-après désigné par « le bénéficiaire » ; 
 

 La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, Établissement Public à caractère 
Industriel et Commercial (EPIC) inscrit au registre de commerce de Paris sous le numéro 
RCS B775663438, dont le siège est à Paris 12ème, 54 quai de la Râpée, représentée par 
sa Présidente Directrice Générale, dûment habilitée à signer la présente convention, maître 
d’ouvrage du système de transport depuis l’issue de l’enquête publique, 

 
 
Ci-après désignés conjointement par « les maîtres d'ouvrages ». 
 
 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, dont le nom d’usage est Île de France 

Mobilités, Etablissement Public à Caractère Administratif, 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, dument habilité à cet 

effet par la délibération n°2019/___ en date du ________________,  

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-
France », « l’Autorité Organisatrice de la Mobilité » ou « l’AOM », 
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

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

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 le cadre du Contrat de plan État – Région Île-de-France (CPER) 2015-2020, adopté par 
délibération du Conseil Régional n° CR 53-15 en date du 18 juin 2015, signé le 9 juillet 2015 par 
l’Etat et la Région, et son avenant, approuvé par la délibération du Conseil Régional n° CR123-16 
en date du 14 décembre 2016 et signé le 7 février 2017 par l’Etat et la Région ; 

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

Vu le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP), approuvé par décision du 
Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2011/0628 du 06 juillet 2011 ; 

Vu le Bilan de la Concertation, approuvé par décision du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-
de-France n°2012/100, le 11 avril 2012, et par la commission permanente du Département des 
Hauts-de-Seine du 10 avril 2012 ; 

Vu le Schéma de principe (SDP), approuvé par décision du Conseil du Syndicat des Transports 
d’Île-de-France n°2014-045 du 05 mars 2014 et par la commission permanente du Département 
des Hauts de Seine du 10 février 2014 ; 

Vu le Dossier d’enquête d’utilité publique approuvé par décision du Conseil du Syndicat des 
Transports d’Île-de-France n°2014/045 du 5 mars 2014 ; 

Vu la Déclaration de projet approuvée par décision du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-
de-France n° 2015/052 du 11 février 2015 et par la commission permanente du Département des 
Hauts de Seine du 9 février 2015 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015-119 du 7 juillet 2015 déclarant d’utilité publique (DUP) le projet de 
prolongement du T1 à l’Ouest, d’Asnières à Colombes ; 

Vu le Dossier d’Avant-Projet phase 1 approuvé par décision du Conseil du Syndicat des 
Transports d’Île-de-France n° 2015-268 du 8 juillet 2015, par la commission permanente du 
Département des Hauts de Seine du 6 juillet 2015 et par le conseil d’administration de la RATP le 
26 juin 2015 ; 

Vu le Dossier d’Avant-Projet phase 2 approuvé par décision du Conseil du Syndicat des 
Transports d’Ile-de-France n° 2017-640 du 3 octobre 2017 et par la commission permanente du 
Département des Hauts de Seine du 18 septembre 2017 ; 

Vu la convention de financement relative aux premières acquisitions foncières, approuvée par 
délibération de la Commission permanente de la Région Ile-de-France n° CP 14-604 du 20 
novembre 2014 ; 

Vu la convention de financement relative aux acquisitions n°2, approuvée par délibération de la 
Commission permanente de la Région Ile-de-France n° CP 15-709 du 8 octobre 2015 ; 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE 

Le tramway T1 reliait jusqu’à présent Asnières Gennevilliers Les Courtilles à Noisy-le-Sec.  

Le prolongement du T1 à l’ouest entre Asnières et Colombes se divise en deux phases : 

 Phase 1, mise en service à l’automne 2019 : prolongement du T1 des Courtilles au 
carrefour des 4 Routes à Asnières-sur-Seine (environ 1km) ; 

 Phase 2 : prolongement du T1 du carrefour des 4 Routes au Petit-Colombes à Colombes 
(5,5 km). 

 

Le projet de prolongement du T1 à Colombes est inscrit au SDRIF adopté en 2013. Il contribue à 
la réalisation d’une rocade tramway autour de Paris, afin de faciliter les déplacements dans le 
Département des Hauts-de-Seine et en Île-de-France. Il renforce la desserte des pôles urbains et 
des polarités d’emplois ou de transports et accompagne la requalification et l’intensification 
urbaine. 

La Déclaration d’utilité publique a été obtenue le 7 juillet 2015 et les deux dossiers d’Avant-Projet 
(AVP) ont été approuvés le 8 juillet 2015 pour la phase 1 et le 3 octobre 2017 pour la phase 2 (Cf. 

ANNEXE 4 : Liste des études du Projet et des conventions de financement précédentes).  

 

Le coût d’objectif de la phase 2, défini au stade des études d’avant-projet, est de 239,4M€ HT aux 
conditions économiques de janvier 2013, auquel doit encore être ajouté le coût des transports de 
substitution en cours d’évaluation conformément au CPER 2015-2020. Pour rappel le coût 
d’objectif pour la phase 1 est de 34 429 102 € aux conditions économiques de janvier 2013. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur le respect du coût d’objectif prévisionnel AVP en euros 
constants aux conditions économiques de référence de janvier 2013 (voir annexe 3 pour rappel). 
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 défini, en 
euros constants, dans l’avant-projet. Les engagements de la présente convention sont formulés 
uniquement en euros courants ; les appels de fonds seront payés en euros courants. 

 

Pour réaliser ce projet, 7 conventions de financement ont été mises en place couvrant un montant 
de 73,4 M€ (voir détail en annexe 4). 
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT 

La présente convention a pour objectif de définir : 

 d’une part, les conditions et modalités de financement de la poursuite des acquisitions 
foncières du prolongement du T1 à Colombes, 

 d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des acquisitions foncières, dans le respect 
du calendrier général du prolongement du T1 à Colombes. 

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

« Prolongement du T1 à Colombes – convention AF 3 » 
 

1.1 Définitions et contenu des acquisitions foncières 

Dans le cadre du schéma de principe, les impacts fonciers du projet ont été estimés et les 
emprises nécessaires ont fait l’objet d’une enquête parcellaire conjointe à l’enquête d’utilité 
publique. Les études menées en phase AVP ont affiné ces données. 

Les acquisitions foncières sont menées dans un cadre de suivi et de maîtrise des coûts du projet. 
Elles seront réalisées sur la base des estimations de la Division Nationale des Interventions 
Domaniales (DNID). 

La présente convention concerne la poursuite par le Département des Hauts-de-Seine des 
acquisitions foncières de la phase 2, ainsi que la libération des emprises acquises et les travaux 
de reconstitution des emprises riveraines. 

Outre les acquisitions elles-mêmes, cette convention autorise également le financement des frais 
afférents à ces acquisitions et à la libération des emprises, notamment : 

 les frais d’études et de procédure (agent foncier, établissement de plans parcellaires, 
procédures foncières et archéologiques, diagnostics légaux, prestations d’huissiers, de 
notaires et d’avocats, …), 

 les sécurisations et les frais de maintenance qui pourraient s’avérer nécessaires pour 
prévenir le risque d’occupations illégales, la clôture des lieux, les éventuelles expulsions le 
cas échéant, 

 les démolitions des bâtis et la libération des terrains nécessaires aux déplacements des 
réseaux des concessionnaires, 

 les diagnostics avant démolition et la dépollution des terrains libérés. 

 

1.2 Le contenu des dossiers 

Les documents remis par le bénéficiaire aux financeurs permettront un suivi régulier des 
acquisitions foncières indispensables au projet et des conventions d’occupation du foncier 
nécessaires au projet. Le bénéficiaire devra aussi faire l’inventaire des espaces éventuellement 
non utilisés et des possibilités de transfert ou de revente qui pourraient en découler au profit du 
projet. 

En effet, dans le cas d’acquisitions foncières, dont la superficie serait supérieure aux besoins 
définis dans le cadre du projet, les produits liés à la revente des parcelles ou des droits à 
construire non nécessaires se feront au bénéfice du projet. 

 

1.3 Calendrier prévisionnel de réalisation des acquisitions foncières 

Le délai prévisionnel de réalisation des acquisitions foncières est de 12 mois.  
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ARTICLE 2. ROLE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

2.1 L’autorité organisatrice  

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité 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, elle 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. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM), Île-de-France 
Mobilités est amenée 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, Ile-de-
France Mobilités suit la mise en œuvre et veille au respect du programme, du planning et des 
coûts du projet. 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, Ile-de-France Mobilités est uniquement Autorité 
Organisatrice. Elle n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 

 

2.2 La maîtrise d’ouvrage 

2.2.1 Identification et périmètre d’intervention du maître d’ouvrage 

Le Département des Hauts-de-Seine a été désigné maître d’ouvrage des aménagements urbains 
selon les dispositions de la convention de maîtrise d’ouvrage afférente et maître d’ouvrage des 
acquisitions foncières des emprises nécessaires aux aménagements urbains. 

La RATP a été désignée maître d’ouvrage du périmètre « système de transport » et n’est pas 
bénéficiaire de la présente convention. 
 

2.2.2 Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage 

Le Département des Hauts-de-Seine a été désigné maître d’ouvrage coordinateur de 
l’opération.  

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé :  
- d’établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études des 

deux maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi réguliers ; 

- 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 prévus à cet effet (ARTICLE 6). 

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas à l’autre maître d’ouvrage dans les 
responsabilités propres qui lui incombent et ne peut lui imposer des choix ou des solutions qui 



Prolongement du Tram 1 à  l’Ouest – Asnières-Colombes 
Convention de financement des acquisitions foncières (AF) n°3 

9 

relèvent de ses prérogatives. Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au 
calendrier défini à l’article 1.3 de la présente convention, les éléments d’information qui le 
concernent au maître d’ouvrage coordinateur afin que celui-ci puisse exercer la mission qui lui est 
dévolue. 
 

2.2.3 Engagements des maîtres d’ouvrage 

Le bénéficiaire s’engage sur la réalisation des acquisitions foncières, tels que précisé à l’article 1.1 
dans le respect du calendrier indiqué à l’article 1.3 et sous réserve de la mise en place des 
financements. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir Ile-de-France Mobilités, en qualité d’AOM, des 
risques de non-respect du planning et/ou celui du dépassement des coûts, dans les meilleurs 
délais. Ile-de-France Mobilités informera par la suite les financeurs, en relation avec les maîtres 
d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 
 

2.3 Les financeurs 

2.3.1 Identification 

Le financement de la présente convention est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, dont les 
taux de participation sont les suivants :  

- l’Etat : 21% ; 

- la Région Ile-de-France : 49% ; 

- le Département des Hauts-de-Seine : 30%. 
  

2.3.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à verser les subventions 
nécessaires à la réalisation, par les maîtres d’ouvrage concernés visés à l’article 2.2.1, des 
acquisitions foncières et des frais afférents, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 
financement détaillé à l’article 3.3 de la présente convention. 
 

ARTICLE 3. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

3.1 Estimation du coût des acquisitions foncières et des frais afférents 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux acquisitions foncières et des frais afférents objets 
de cette convention est évalué à 25 000 000 € courants hors taxes. 
 

3.2 Coût détaillé de la convention 

Le bénéficiaire fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour mener à 
bien cette étape du projet :  

 

Prolongement du T1 à Colombes – convention AF 3 

en euros courants HT 

 RATP CD92 

Acquisitions foncières - 17 194 000 

Frais afférents, dont démolitions - 3 892 000 

Travaux de reconstitution des emprises riveraines - 3 914 000 

TOTAL - 25 000 000 € 
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Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du 
principe de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage, et dans le respect 
de l’enveloppe globale par maître d’ouvrage. 
 

3.3 Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros courants comme suit : 

 

Prolongement du T1 à Colombes – convention AF 3 

en euros courants HT et clé de financement 

Financeurs 

MOA 

Etat 
21% 

Région 
49% 

CD 92 
30% 

Total 
100% 

CD 92 5 250 000 € 12 250 000 € 7 500 000 € 25 000 000 € 

RATP - - - - 

Total 5 250 000 € 12 250 000 € 7 500 000 € 25 000 000 € 

 

3.4 Modalités de versement des crédits de paiement  

3.4.1 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. A cette fin, le bénéficiaire 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 indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 
l’appel de fonds se rattache. 
 
A-Versement des acomptes 
 
a – Versement des acomptes par la Région 
 

La demande de versement des acomptes formulée par le Département des Hauts-de-Seine 
comprendra : 

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

 l’état détaillé des factures acquittées par le bénéficiaire indiquant notamment la date et la 
référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes 
indiqués à l’article 3.2 de la présente convention, au prorata de leur état d’avancement. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
bénéficiaire.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3. 

 
b – Versement des acomptes par l’Etat : 
 

La demande de versement des acomptes formulée par le Département des Hauts-de-Seine 
comprendra :  
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 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 et en euros 
constants par rapport au coût d'objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis 
à l’article 3.2 de la présente convention, daté et signé par le responsable du projet ; 

 un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge 
de la comptabilité du Département. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, des clés de financement définies à l’article 3.3 ; 

 
B – Plafonnement des acomptes 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au bénéficiaire est plafonné 
à 95% avant le versement du solde. Ce taux de 95% est applicable pour la Région uniquement 
dans le cas d’une opération inscrite au CPER 2015-2020. 

Pour l’Etat, les versements d’acompte sont plafonnés à 80 % de l’autorisation d’engagement mise 
en place en euros courants avant le versement du solde. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département des Hauts-de-Seine. 
 

3.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des acquisitions foncières couvertes par la présente convention, le bénéficiaire 
présente un relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant 
le cas échéant les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents indiqués à l’article 3.4.1 et 
signés par le représentant légal ou le directeur financier du maître d’ouvrage. Sur la base du relevé 
final des dépenses et des recettes, le maître d’ouvrage 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 le Département des Hauts-de-Seine, le versement du solde se fera sur présentation d’un état 
récapitulatif des dépenses signé par son représentant légal et certifié par son comptable public. 
 

3.4.3 Paiement 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans 
un délai conforme aux règles budgétaires et financières de chaque financeur à compter de la date 
de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 3.4.1 et 3.4.2 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 sont portées par écrit, éventuellement sous forme 
électronique, à la connaissance des maîtres d’ouvrage. 
 

3.4.4 Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département des Hauts-de-Seine 
sur le compte ouvert au nom de Payeur Départemental, Banque de France, Nanterre : 
 

Code IBAN Code BIC 

FR30 3000 1009 36D9 2000 0000 003 BDFEFRPPCCT 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service / Coordonnées 

Etat 
DRIEA 

21-23, rue Miollis 
75 015 PARIS 

SPoT / CBSF 

Région  
Ile-de-France 

2, rue Simone Veil 
93 400 SAINT-OUEN 

Pôle Finance 
Direction de la comptabilité 

Département des 
Hauts-de-Seine 

Hôtel du Département - Arena 
92 731 Nanterre Cedex 

Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Direction des Mobilités 

Île-de-France 
Mobilités 

39-41, rue de Châteaudun 
75 009 PARIS 

Direction des Infrastructures 

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 

 

3.5 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

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

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

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

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

3.6 Comptabilité de l’opération 

Le Département s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à l’opération 
« Prolongement du T1 à Colombes – convention AF 3 », objet de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage 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.  

Le maître d’ouvrage conserve l’ensemble des pièces justificatives de l’opération pendant dix (10) 
ans à compter de l’émission desdites pièces. 
 

ARTICLE 4. MODALITES DE CONTROLE  

Jusqu’à l’expiration de la présente convention, les financeurs peuvent faire procéder, par toute 
personne habilitée, au contrôle sur place de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, 
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notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives. 

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

Dans le cadre de l’article R1241-30 du Code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en tant 
qu’autorité organisatrice de la mobilité, à la cohérence des plans d’investissement concernant les 
services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

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

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 bénéficiaire 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 
bénéficiaire est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 
 

ARTICLE 5. GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 3.3 de la présente convention constitue 
un plafond global. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître 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 3.3. Elles font l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au 
financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 3.1, les co-financeurs sont 
informés lors du comité des financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des co-
financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la présente 
convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord 
des financeurs, la prise en charge desdits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le 
périmètre duquel il est intervenu. 
 

ARTICLE 6. ORGANISATION ET SUIVI DE L’OPERATION 

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les maîtres 
d’ouvrages en charge des études, les financeurs et Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité 
organisatrice de la mobilité et de réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles peuvent être 
conviés les financeurs. 
 

6.1 Comité technique 

Il est constitué un comité technique de suivi de la présente convention. Ce comité, convoqué par le 
maître d’ouvrage coordinateur, comprend l’ensemble des signataires et des maîtres d’ouvrages 
concernés par ce projet. 

Le Comité technique se réunit en tant que besoin et au moins une fois par an, les membres étant 
convoqués avec un préavis minimum de deux semaines et les éléments étant envoyés au moins 
sept jours au préalable par le maître d’ouvrage coordinateur. 
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Le comité technique est le cadre privilégié permettant :  

- de partager les éléments de réalisation des acquisitions foncières, les éventuels points durs et 
leurs impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de 
l’opération, 

- de développer un point technique lors d’une séance spécifique, 

- de suivre le déroulement technique de la démarche, 

- le suivi financier de la convention et les éventuels écarts constatés, les besoins d’études 
complémentaires possibles à ce stade,  

- de préparer les différents comités et les commissions de suivi sur les aspects techniques. 
A cette fin, les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et 
inviter, si besoin, les partenaires impliqués dans le projet. 
 

6.2 Comité des financeurs 

Le Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre 
un avancement du projet dans le respect du coût et des délais prévisionnels. Il réunit, sous la 
présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. Le Comité des 
financeurs se réunit au moins une fois par an, et autant que de besoin.  

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’Île-de-France Mobilités et des financeurs de l’exécution de ses missions et des différentes 
analyses réalisées. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités et fait l’objet d’un 
avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs.  

Le comité se prononce et valide : 
 l’avancement de l’opération au regard des éléments demandés dans la convention de 

financement, et du calendrier, 

 le suivi financier de la convention et les éventuels écarts constatés, les besoins d’études 

complémentaires possibles à ce stade,  

 le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre 

du projet), 

 les éléments liés à la communication du projet,  

 le projet de contenu des conventions de financement des étapes ultérieures du projet, 

 les éléments présentés lors de la Commission de suivi, 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’administration du 

Syndicat des Transports d’Île de France. 

Le compte rendu de chaque Comité des financeurs est transmis pour avis avant envoi officiel.  

Le comité des financeurs se réunit également autant que de besoin sur les questions spécifiques 
relevant du pilotage du projet, notamment son financement, les ajustements de programmation 
technique et financière, et les points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. Chaque 
financeur peut demander à Île-de-France Mobilités d’organiser la tenue d’un comité des financeurs 
s’il l’estime nécessaire. 
 

6.3 Information hors comité et commission de suivi 

Le bénéficiaire s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

- à présenter un compte-rendu d'avancement de réalisation des acquisitions foncières 
devant le Conseil d’Île-de-France Mobilités à la demande de ce dernier, 

- à tenir informés les financeurs, entre deux comités, de toutes évolutions significatives dans 
les perspectives prévisionnelles des appels de fonds sur l’exercice en cours ; 
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- 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. 

Chaque maître d’ouvrage 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 (15) jours avant la réunion. 
 

6.4 Communication institutionnelle 

Le comité technique de communication (CTC) réunit Île-de-France Mobilités, les 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, 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. 

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, RIF, Département ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

ARTICLE 7. DISPOSITIONS GENERALES 

7.1 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 mentionnée à l’article 3.4.4 ci-avant qui font l’objet d’un 
échange de lettres entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

 

7.2 Résiliation de la convention 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée 
de plein droit en cas d'inexécution par l’une des 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, le bénéficiaire procède à la 
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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. 

 

7.3 Règlement des litiges 

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

Les éventuels litiges ne pouvant être réglés de manière amiable entre les parties sont de la 
compétence du Tribunal Administratif de Paris. 

 

7.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention prend effet à compter de sa notification par Ile-de-France Mobilités à l’ensemble des 
autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.  

La déclaration d’utilité publique datant du 7 juillet 2015, le Département est contraint de réaliser 
certaines dépenses par anticipation de la Commission permanente du Conseil régional approuvant 
la présente convention. Celle-ci tient ainsi compte des dépenses réalisées à compter du 1er janvier 
2019.  

Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 4, la présente convention expire soit à la date 
d’effet de la résiliation telle que prévu à l’article 7.2, soit après le solde de la totalité des 
subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 3.4.2 et 5, soit à la date de 
caducité prévue par l’article 3.5 et au plus tard 24 mois après la mise en service du Projet. 

 

7.5 Mesures d’ordre 

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

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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Fait en cinq exemplaires originaux 
 

Signée par toutes les parties et notifiée le          

 

 

 
Pour l’Etat, 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Michel CADOT 
Préfet de la région Île-de-
France, Préfet de Paris  

 

 
Pour la Région Île-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Valérie PECRESSE 
Présidente du Conseil Régional 

d’Île-de-France 
 

 
Pour le Syndicat des Transports 

d’Île-de-France  
(Île-de-France Mobilités) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent PROBST 
Directeur général 

 
Pour le Département des Hauts-

de-Seine, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrick DEVEDJIAN 
Président du Conseil 

Départemental 
des Hauts-de-Seine 

 

 
Pour la RATP, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catherine GUILLOUARD 
Présidente Directrice Générale 
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ANNEXES 

 
Annexe 1 : Organigramme nominatif de l’opération 
Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds relatifs à la 
présente convention (AF 3) 
Annexe 3 : Détail du coût d’objectif du Projet 
Annexe 4 : Liste des études du Projet et des conventions de financement précédentes 
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ANNEXE 1 : Organigramme nominatif de l’opération 

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

Maîtrise d'ouvrage Dép. 92 
 
Maître d’ouvrage : M. Devedjian, Président du Conseil départemental 
 
Représentant du Maître d'ouvrage :  M. Caron, Directeur des Infrastructures de Transports 
 
Chef de Projet : Mme Dupas, chef du projet T1 Colombes 
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ANNEXE 2 : Echéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 
 
2.1 ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES  
 

€ HT Courants 2019 TOTAL 

Département 92 25 000 000 € 25 000 000 € 

Total 25 000 000 € 25 000 000 € 

 
 
2.2 ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS  
 

€ HT Courants 2020 TOTAL 

Etat 5 250 000 € 5 250 000 € 

Région 12 250 000 € 12 250 000 € 

Département 92 7 500 000 € 7 500 000 € 

Total 25 000 000 € 25 000 000 € 
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ANNEXE 3 : Détail du coût d’objectif du Projet 

 

Selon l’AVP phase 2 approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités du 3 octobre 2017, les 
coûts de la phase de réalisation sont les suivants (exprimés en M€ constants aux CE de janvier 
2013 et hors matériel roulant) : 
 

N° 
poste 
CER
TU 

Intitulé poste CERTU 

Estimation AVP en M€ HT  
(val. janv 2013) 

IU ST AF ST Total 

5 Déviations de réseaux -   0 

6 Travaux préparatoires 18,7  8,3 27,0 

7 Ouvrages d'art 1,1   1,1 

8 Plate-forme tramway 5,4  9,5 14,9 

9 Voie ferrée   17,7 17,7 

10 Revêtement de la plate-forme tramway   9,0 9,0 

11 
Voirie (hors site propre) et espaces 
publics 

35,7   35,7 

12 
Equipements, mobiliers urbains, 
espaces verts 

5,8   5,8 

13 Signalisation routière 3,0   3,0 

14 Stations   7,6 7,6 

15 Alimentation en énergie de traction   11,6 11,6 

16 
Courants faibles et Poste de 
commandes centralisé (PCC) 

  11,9 11,9 

17 Dépôt   - 0 

19 Opérations induites 1,6   1,6 

Sous-total travaux hors AF et aléas 71,3  75,6 146,9 

4 
Acquisitions foncières et libération 
d'emprises 

48,0 0,2  48,2 

20 Provision pour aléas et incertitude (PAI) 6,5 0,02 8,5 15,0 

 Divers   3,1 3,1 

Sous-total travaux hors études, MOE et MOA 125,8 0,2 87,2 213,2 

1 Etudes d'avant-projet / projet 4,4  8,5 12,9 

2 Frais de maîtrise d'ouvrage 4,2 0,03 4,5 8,7 

3 Frais de maîtrise d'œuvre travaux 4,6   4,6 

Total (hors MR) 139,0 0,2 100,2 239,4 
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ANNEXE 4 : Liste des études du Projet et des conventions de financement 
précédentes  

 
1/ Etudes précédentes : 

 Etudes de DOCP, approuvées au Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 06 
juillet 2011  

 Etudes de schéma de principe et dossier d’enquête publique, approuvées au Conseil du 
Syndicat des transports d’Île-de-France du 05 mars 2014  

 Etudes AVP phase 1, approuvées au Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France 
du 8 juillet 2015  

 Etudes AVP phase 2, approuvées au Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France 
du 3 octobre 2017  

 Etudes PRO phase 1, finalisées par les MOA en mai 2016  

 Etudes PRO phase 2, finalisées par les MOA en décembre 2018  
 
 
2/ Conventions de financement précédentes : 
 

  
Montant en € courants HT 

Convention 
Département des 
Hauts-de-Seine 

Région  
Île-de-France 

Etat TOTAL 

2011 
Du DOCP à 
l’Enquête publique 

3 157 000 € 1 435 000 € 
 4 592 000 € 

68,75% 31,25% 

2014  
Etudes AVP  

1 642 405 € 2 463 606 € 406 089 € 
4 512 100 € 

34,40% 54,60% 9% 

2014 
1ères AF  

1 810 380 € 1 671 120 € 
 3 481 500 € 

52% 48% 

2015 – Phase 1 
Etudes PRO 
Mission ACT 

630 559 € 1 029 914 € 441 392 € 
2 101 865 € 

30% 49% 21% 

2015 
2nd AF 

3 665 294 € 5 986 648 € 2 565 706 € 
12 217 648 € 

30% 49% 21% 

2015 – Phase 1 
REA  

10 686 006 € 17 453 810 € 7 480 204 €  
35 620 021 € 

30% 49% 21% 

2017 – Phase 2 
Etudes PRO 
Mission ACT 
1er travaux 

3 264 273,30 € 5 331 646,39 € 2 284 991,31 € 
10 880 911 € 

30% 49% 21% 

Montant global 24 855 917,30 € 35 371 744,39 € 13 178 382,31 € 73 406 044 € 

Taux global 33,86% 48,19% 17,95% 100% 
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Entre, 
 
En premier lieu, 
 

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

 La Région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, 
ou son délégataire, dûment mandatée par la délibération n° ___________ de la commission 
permanente du Conseil régional en date du __________ ; 

 

 Le Département des Hauts-de-Seine, représenté par le Président du Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine, ou son délégataire, dûment mandaté par la délibération n° __________ 
de la commission permanente du Conseil départemental en date du __________ ; 

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

 Le Département des Hauts-de-Seine, représenté par le Président du Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine, ou son délégataire, dûment mandaté par la délibération n° __________ 
de la commission permanente du Conseil départemental en date du __________ ; 

 Le Syndicat des transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, 
numéro de SIRET 287 500 078 00020, dont le siège est situé à Paris 9e, 41 rue de 
Châteaudun, représenté par le  Directeur Général, ou son délégataire, dûment habilité  par 
délibération n° _________________ du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France en 
date du ______________,  
ci-après désigné par « le bénéficiaire » ; 

Ci-après désignés conjointement par « les maîtres d'ouvrage » ; 
 
 
En troisième lieu, 

 Le Syndicat des Transports d’Île de France, établissement public à caractère administratif, 
numéro de SIRET 287 500 078 00020, dont le siège est situé à Paris 9e, 41 rue de 
Châteaudun, représenté par le  Directeur Général, ou son délégataire, dûment habilité  par 
délibération n° _________________ du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France en 
date du ______________ ; 

 
Ci-après désigné comme « le Syndicat des Transports d’Île de France », « Île-de-France Mobilités » 
ou « l’autorité organisatrice » ; 
 
 

Ci-après désignés collectivement par « les Parties ». 

 



Tram 10 Antony – Clamart  – CFi REA2   Page 4/26 

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°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les transports intérieurs, 

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 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 l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de Plan 
Etat Région 2015-2020, 

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 par l’Etat et la Région, révisé par avenant portant notamment sur le volet 
« mobilité multimodale » approuvé par délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 
du 15 décembre 2016 et signé le 7 février 2017 par l’Etat et la Région, 

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

Vu le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP), approuvé par délibération du 
Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France n° 2012-0206 du 11 juillet 2012, 

Vu le bilan de la concertation et les orientations pour le schéma de principe et le dossier d’enquête 
publique, approuvé par délibération du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France n° 2013-
226 du 10 juillet 2013, 

Vu le schéma de principe et le dossier d’enquête d’utilité publique approuvés par la délibération 
n° 2015-050 du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 11 février 2015, 

Vu l’enquête publique qui s’est tenue du 5 octobre au 6 décembre 2015, 

Vu la délibération n° 2016-029 du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 17 février 
2016 levant les réserves de la Commission d’enquête et confirmant l’intérêt général du projet de 
création du Tram 10 Antony - Clamart, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-174 du 11 octobre 2016 déclarant d’utilité publique la réalisation de 
la ligne de tramway T10 entre Antony et Clamart et mettant en compatibilité les documents 
d’urbanisme des communes d’Antony, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson et Clamart, 

Vu l’Avant-projet approuvé par la délibération n° 2017/150 du Conseil du Syndicat des transports 
d’Île-de-France du 22 mars 2017, 
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Il est convenu ce qui suit : 
 

 Préambule 

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 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
convention fait référence. 

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

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement de la seconde tranche 
des travaux à hauteur de 100 000 000 € HT en euros courants, soit  91 109 337 € HT en euros 
constants (CE 12/2011).  

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, objet de la 
présente convention, la dénomination suivante : 

 

« Tramway Tram 10 Antony – Clamart – Convention REA 2» 

 

1.1 Rappel des études effectuées 

Les études pilotées par Ile-de-France Mobilités et le Département des Hauts-de-Seine, et définissant 
les travaux à réaliser sont référencées en « Annexe 1 : Liste des études et conventions de 
financement précédentes ». 

 

1.2 Définitions et contenu de l’Opération  

La présente convention permet d’engager les travaux du système de transport suivants : 

 infrastructures de la voie ferrée et de la ligne aérienne de contact, 

 infrastructures du site de maintenance et de remisage. 

 

2 Contexte général du Projet 

Le Tram 10 Antony – Clamart est un projet s’intégrant au sein du Nouveau Grand Paris. Ce projet est 
inscrit au SDRIF, approuvé par le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, et au Contrat de Plan 
Etat-Région 2015-2020 approuvé le 18 juin 2015. 

 
2.1 Caractéristiques principales du Tram 10 Antony – Clamart  

Le Projet de tramway reliera la Croix de Berny (Antony) à la Place du Garde (Clamart). Il desservira 
quatre communes : Antony, Chatenay-Malabry, Le Plessis-Robinson et Clamart.  
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Longueur  8,2 km environ 

Nombre de stations 14 stations 

Mode Tramway fer 

Mise en service 2023 

Fréquentation estimée 25 200 voyageurs/jour 

Temps de trajet 25 minutes 

Fréquence 6 minutes en HP / 8 minutes en HC 

 

Rappels des objectifs du Projet 

Ce Projet permettra de renforcer l’offre de transport dans le sud du Département des Hauts-de-Seine 
en complétant l’offre existante en matière de transport en commun grâce à la création d’une 
desserte de transport structurante et en proposant des correspondances avec le RER B à la Croix-de-
Berny (Antony), le TVM à la Croix-de-Berny (Antony) et le tramway T6 à l’Hôpital Béclère (Clamart).  

Le Tram 10 accompagnera les projets urbains d’un territoire en plein développement. Il répondra 
notamment aux nouveaux besoins de déplacement induits par ces nombreux projets, tels que les 
quartiers Allende et Europe à Chatenay-Malabry, le quartier Jean Zay à Antony ou le développement 
de la zone d’activités Novéos au Plessis-Robinson et Clamart. 

Plus qu’un projet de transport, le Tram 10 constitue également un projet de requalification urbaine 
et de réorganisation des espaces traversés. 

 

Rappel des financements mis en place : 

Le coût d’objectif du Projet est estimé à 351 M€ HT (CE décembre 2011), hors matériel roulant, à 
l’issue des études d’avant-projet approuvées le 22 mars 2017 par le Conseil d’Administration du 
Syndicat des Transport d’Ile-de-France.  

A l’heure actuelle, cinq conventions ont été signées pour le financement du Projet : 

 une convention relative au DOCP, concertation, schéma de principe et enquête publique 
financée par la Région et le Département des Hauts-de-Seine et notifiée le 6 décembre 2011 ; 

 une convention relative aux études d’avant-projet financée par la Région et le Département 
des Hauts-de-Seine et notifiée le 5 juin 2015 ; 

 une convention de financement relative aux acquisitions foncières et libérations d’emprises 
financée par la Région et le Département des Hauts-de-Seine et notifiée le 5 juin 2015 ; 

 une convention relative aux « études PRO, mission d’assistance aux contrats de travaux, 
acquisitions foncières complémentaires et premiers travaux », financée dans le cadre du 
CPER 2015-2020 et notifiée le 25 octobre 2017 ; 

 une première convention de réalisation, incluant aussi le troisième volet des acquisitions 
foncières, financée dans le cadre du CPER 2015-2020 et notifiée le 4 décembre 2018.  

« L’Annexe 1 : Liste des études et conventions de financement précédentes » rappelle les sommes 
engagées par ces conventions. 

 

Evolutions du projet de tramway lors des études Projet : 

A l’issue des études PRO, les évolutions de programme notables sont les suivantes : 



Tram 10 Antony – Clamart  – CFi REA2   Page 7/26 

 ajout d’une 3ème voie routière sur la RD 2 dans la traversée de la forêt de Meudon à la 
demande du maire de Clamart pour tenir compte des projets urbains de sa commune ; 

 abandon, par la Ville de Chatenay-Malabry, de la dalle de mixité au-dessus des voies de 
remisage ; 

 modification de l’aménagement des terminus pour tenir compte des recommandations de 
l'inspectrice des sites (entrée secondaire du Parc de Sceaux) et de la réorganisation des 
arrêts de bus (Place du Garde) ; 

 prise en compte des chartes des communes pour le mobilier urbain. 

Les études PRO ont également intégré une évolution des périmètres de maîtrise d’ouvrage, 
transférant les prestations suivantes de l’aménagement urbain au système de transport :  

- la réalisation des massifs situés à l’intérieur du GLO 
- la fourniture et la pose des bordures de GLO faisant fonction de chasse-roue 
- la réalisation des espaces sécurisés Véligo situés aux terminus 

Par rapport aux coûts détaillés présentés à l’AVP, ces évolutions impliquent un transfert de plus de 
1,1 M € HT de coûts de travaux du périmètre de l’insertion urbaine (AMU) vers le périmètre du 
système de transport (ST) dans le coût prévisionnel des travaux. 

 

2.2 Principe de conventionnement de la phase travaux du Projet 

Concernant le financement de la phase travaux du Projet, il est convenu de mettre en place plusieurs 
conventions de financement. Elles permettront de mettre en adéquation les besoins des maîtres 
d’ouvrage et les capacités de mobilisation de crédits des financeurs. 

 

2.3 Le coût global du Projet 

Le coût d’objectif du Projet défini au niveau des études AVP est de 351 M€ HT aux conditions 
économiques de décembre 2011, soit 375 M€ en euros courants (hors matériel roulant).  

Ce coût recouvre les frais liés aux Etudes d’Avant-Projet et Projet conventionnés précédemment. 
Ainsi les coûts d’objectif du Projet sont différents des coûts des travaux. 

Sa répartition, par maître d’ouvrage, est la suivante :  

 

Tramway T10 Antony-Clamart  
Coût global du Projet par maître d’ouvrage 

en M€ HT constants et courants 

Maîtres d’ouvrage 
Montant en 

M€ CE 12/2011 
Montant en 
M€ courants 

Ile-de-France Mobilités 178 191 

Département des Hauts-de-Seine 173 184 

Total 351 375 

 

2.4  Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du Projet sont celles de décembre 2011, correspondant à 
celles utilisées pour le schéma de principe. 
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Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels 
de fonds seront payés en euros courants. 

Pour être comparables, les coûts prévisionnels en euros courants sont calculés ainsi : 

 à partir des indices TP01 connus à la date de la convention ; 

 puis sur l’hypothèse d’une évolution de 1,8 % par an au-delà jusqu’à la date de fin de la 
convention. 

Pour information, l’estimation du coût prévisionnel en euros courants est indiqué à l’article 1. 

 

3 Rôle et engagements des parties 

3.1 L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2, R1241-16 et R1241-30 du code des 
transports, Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports 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, elle 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. 

 

3.2 La maîtrise d’ouvrage  

3.2.1 Identification et périmètre d’intervention des maîtres d’ouvrage  

Les maîtres d’ouvrage du Projet sont le Syndicat des transports d’Île-de-France, pour le « système de 
transport », et le Département des Hauts-de-Seine pour « l’insertion urbaine ». La responsabilité des 
maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP (intégrée 
au Livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique). 

3.2.2 Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage  

Le Département des Hauts-de-Seine est le maître d’ouvrage coordinnateur du Projet. 

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé :  

- d’établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études 
des deux maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi réguliers ; 

- 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. 

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas à l’autre maître d’ouvrage dans les 
responsabilités propres qui lui incombent et ne peut lui imposer des choix ou des solutions qui 
relèvent de ses prérogatives. Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au 
calendrier défini à l’annexe 2 de la présente convention, les éléments d’information qui le 
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concernent au maître d’ouvrage coordinateur afin que celui-ci puisse exercer la mission qui lui est 
dévolue. 

3.2.3 Engagements des maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur le respect du coût d’objectif prévisionnel AVP en euros 
constants aux conditions économiques de référence de décembre 2011, rappelé à l’article 2.1. 

Ce respect sera examiné par comparaison entre leur 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 défini, en 
euros constants, dans l’avant-projet (voir pour rappel l'Annexe 5 : Détail du coût d’objectif du Projet).  

Chaque maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des travaux, tels que définis dans l’article 1.2, 
objets de la présente convention et sur le respect du planning défini à l’Annexe 2 : Calendrier 
prévisionnel. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’AOT, des risques de 
non-respect du planning et/ou celui du dépassement des coûts, dans les meilleurs délais. L’AOT 
informera par la suite les financeurs sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

 

3.3 Les financeurs 

3.3.1 Identification 

Le financement de la présente convention est assuré, au titre du Contrat de plan Etat-Région (CPER) 
2015-2020, par : 

 L’Etat : 21 % ; 

 La Région Ile-de-France : 49 % ; 

 Le Département des Hauts-de-Seine: 30 %. 

3.3.2 Engagements des financeurs 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 
financements nécessaires pour la réalisation de l’Opération, par les maîtres d’ouvrages visés à 
l’article 3.2.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3 
de la présente convention.  

Ce financement s’inscrit, comme indiqué dans l’article 2.2 de la présente convention, dans le cadre 
de conventions de financement de la phase de réalisation du Projet qui seront mises en place au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux.  

 

4 Modalités de financement et de paiement 

4.1 Coût de la convention 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est estimé à 100 000 000 euros courants 
hors taxes. 

 

4.2 Coûts détaillés de la convention 

Les maîtres d’ouvrage fournissent une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour 
mener à bien cette étape du Projet. 
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Opération tramway T10 Antony-Clamart 
en euros courants HT 

 
Département des 

Hauts-de-Seine 
Île-de-France Mobilités 

Travaux d’infrastructure – voie 
ferrée et Ligne aérienne de contact 

- 64 000 000 € 

Travaux du SMR - 24 000 000 € 

Frais de MOA et MOE - 12 000 000 € 

TOTAL - 100 000 000 € 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du 
principe de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage, et dans le respect de 
l’enveloppe globale par maître d’ouvrage. 

 

4.3 Plan de financement de la convention 

Le plan de financement est établi en euros courants comme suit : 

Tram 10 Antony-Clamart – CFi REA 2 

en euros courants HT et clé de financement 

Financeurs 

MOA 

Etat 
21% 

Région 
49% 

CD 92 
30% 

Total 
100% 

IDFM 21 000 000 € 49 000 000 € 30 000 000 € 100 000 000 € 

CD 92 - - - - 

Total 21 000 000 € 49 000 000 € 30 000 000 € 100 000 000 € 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Acomptes 

A-Versement des acomptes  

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’Opération sur présentation 
d’appels de fonds par le bénéficiaire. A cette fin, le bénéficiaire transmet aux financeurs et sur son 
périmètre, des demandes 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/d’engagement auxquels l’appel de fonds se rattache. 

 

a – pour la Région et le Département des Hauts-de-Seine : 

La demande de versement des acomptes formulée par le bénéficiaire comprendra :  

 l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la présente 
convention ; 
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 l’état détaillé des factures acquittées par le bénéficiaire indiquant notamment la date et 
la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations, et le cas échéant, les frais de maîtrise 
d’ouvrage. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 
4.2 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 4.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire. 

 

b – pour l’Etat : 

La demande de versement des acomptes formulée par le bénéficiaire comprendra :  
 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 et en euros 

constants par rapport au coût d'objectif) par postes de dépenses  tel que définis à 
l’article 4.2, daté et signé par le responsable du projet ;  

 un état récapitulatif des factures comptabilisées certifiées exactes par le comptable 
public en charge de la comptabilité du bénéficiaire. 

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 légal du bénéficiaire. 

 

B-Plafonnement des acomptes 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au bénéficiaire est plafonné à 
95% avant le versement du solde. 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 des Hauts-de-Seine au 
bénéficiaire est plafonné à 95% avant le versement du solde. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 80% 
de l’autorisation d’engagement mise en place en euros courants avant le versement du solde.  

L’annexe 3 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du bénéficiaire et des appels de fonds, à 
actualiser chaque année en septembre. 

 

4.4.2 Versement du solde 

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

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

réalisations effectuées et justifiant les actions qui n’auraient pas été réalisées au moment du 
solde financier de la présente convention ; 

- du bilan financier de la convention, comprenant notamment le relevé final des dépenses et 
des recettes, tel qu’indiqué à l’article 9 ; 

La demande de solde est signée par le représentant légal du bénéficiaire. 
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Sur la base de ces documents, 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 versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et certifié par le comptable public.  

 

4.4.3 Paiement 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué dans un délai 
conforme aux règles budgétaires et financières de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.1 et 4.4.2.  

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

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

 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées 
suivantes : 

 Syndicat des Transports d’Île-de-France  

Code IBAN Code BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 TRPUFRP1 

 

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

 Adresse de facturation Nom du service / Coordonnées 

Etat 
DRIEA 

21-23, rue Miollis 
75 015 PARIS 

SPoT / CBSF 

Région  
Ile-de-France 

2, rue Simone Veil 
93 400 SAINT-OUEN 

Pôle Finance 
Direction de la comptabilité 

Département des 
Hauts-de-Seine 

Hôtel du Département  - Arena 
92 731 Nanterre Cedex 

Pôle Aménagement et Développement 
du Territoire 

Direction des Mobilités 

Île-de-France 
Mobilités 

39-41, rue de Châteaudun 
75 009 PARIS 

Direction des Infrastructures 

 
4.5 Caducité des subventions  

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France, la 
subvention devient caduque et est annulée si, à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de 
la date de délibération d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à 
l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  
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Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’Opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme 
rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas 
utilisable pour une autre affectation. 

L’Opération ayant donné lieu à 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. 

 
4.6 Comptabilité des maîtres d’ouvrage 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à l’Opération faisant 
l’objet de la présente convention. 

Île-de-France Mobilités s’engage 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.  

 

5 Modalités de contrôle  

Les financeurs et Île-de-France Mobilités, en tant qu’AOT, se réservent le droit de solliciter auprès 
des maîtres d’ouvrage toutes informations, tous documents et pièces comptables justificatives 
relatifs à la comptabilité propre à l’investissement. 

 

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.  

Les maîtres d’ouvrage 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. 

 

Par Île-de-France Mobilités  

Dans le cadre de 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, les maîtres d’ouvrage fournissent et actualisent les fiches de 
programmation financières présentées à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention 
de financement, tel que décrit ci-dessous à l’article 7.1. 
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6 Définition et gestion des écarts  

6.1 En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le bénéficiaire s’avèrent inférieures au montant 
total initialement prévu à l’article 4.2, 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.  

 

6.2 En cas de dépassement du coût prévisionnel des dépenses  

S’il apparaît que, au cours de l’Opération, malgré toutes les mesures correctives proposées, le coût 
prévisionnel des dépenses relatives à la convention ne peut être respecté, les maîtres d’ouvrage 
fournissent à l’autorité organisatrice 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 l’autorité organisatrice aux financeurs, qui s’appuie 
notamment sur les éléments transmis par les maîtres d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle 
de réaliser un AVP modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par Île-de-France Mobilités, en tant qu’AOT, les financeurs préciseront alors, 
lors du Comité des Financeurs (cf. article 7.2), 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 4.1. 

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.  

Dans le cas où l’accord préalable des financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge des dits 
dépassements incombe aux maîtres d’ouvrage. 

 

6.3 Dispositions en cas de modification des délais  

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai prévu à « Annexe 2 : 
Calendrier prévisionnel » ne peut être assuré, Île-de-France Mobilités, en tant qu’AOT, 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 Île-de-France Mobilités, en tant qu’AOT, 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. 

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, 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. 

 

7 Pilotage et suivi du Projet 

La gouvernance du Projet s’articule comme suit autour de plusieurs comités.  
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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. 

Ce CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par le 
STIF 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 ou les 
financeurs, 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 et procèdent à la mise à jour de la programmation financière.  

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. 

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 et acquisitions foncières ; 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature ; 

 la liste des principaux marchés signés avec leur date, leur montant d'engagement et le 
nom du titulaire ; 

 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 du Projet détaillé par postes CERTU tel 
qu’indiqué à l’AVP et le coût final du Projet détaillé par postes CERTU tel qu’il est estimé 
à la date du comité de suivi au regard des prestations déjà exécutées et de celles 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 ; 
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 le montant des dépenses comptabilisées ; 

 le montant des subventions appelées, versées et restant à verser par financeur ; 

 le montant prévisionnel réactualisé des appels de fonds par financeur pour l’exercice en 
cours et pour les exercices suivants ; 

 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, chaque maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 
pluriannuelles de ses dépenses, de ses engagements et de ses appels de fonds. Ils sont établis en 
euros courants prévisionnels et en euros constants aux conditions économiques de référence de 
12/2011 pour toute la période de réalisation. 

Ces tableaux couvrent la totalité de la période du Projet.  

Lors de sa première séance, le CSCF acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés de 
chaque maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi du Projet, en termes 
financier et d’avancement. 

 

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. 

 

7.2 Comité des financeurs de l’Opération 

Il réunit 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.  

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des 
différentes analyses réalisées. 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.  

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 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 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 des travaux devant le Conseil d’Île-de-
France Mobilités à la demande de ce dernier ; 
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 à tenir informés les financeurs, entre deux comités, de toutes évolutions significatives 
dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer 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 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 quinze jours avant la réunion. 

 

7.4 Communication institutionnelle 

Le comité technique de communication (CTC) réunit les maîtres d’ouvrage et les financeurs.  

En fonction des besoins, et au minimum une fois par an, il réunit les maîtres d’ouvrage et les 
financeurs du Projet ainsi que les prestataires de communication de l’Opération (stratégie et mise en 
œuvre). Les financeurs sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois, les éléments étant 
envoyés au moins quinze jours au préalable.  

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. 

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 des 
Hauts-de-Seine ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

8 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, entrainant un décalage de la mise en 
service, ou des coûts d’objectif définis dans l’AVP, 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’administration d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès qu’un maître d’ouvrage envisage des modifications du programme du projet 
défini dans l’avant-projet approuvé en Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 22 mars 
2017 par la délibération susvisée, il transmet aux financeurs, 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, en tant qu’AOT, validera les propositions mineures sans incidence 
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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’administration d’Île-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. 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.  

 

9 Bilan financier de la convention 

A l’appui de la demande de solde de la convention, le bénéficiaire établit sous sa responsabilité un 
bilan financier des dépenses et des recettes relevant de son périmètre dans le cadre de la présente 
convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition des dépenses selon les postes constitutifs de son 
coût prévisionnel, l’ensemble des dépenses comptabilisées étant désactualisé mensuellement aux 
conditions économiques de référence de la convention à titre informatif (avec mise en évidence du 
montant de l’actualisation réglée par les maîtres d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

Ce bilan financier de la convention comportera notamment : 

 le récapitulatif des subventions attribuées ; 

 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs ; 

 le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan ; 

 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 et les 
versements effectués par les financeurs. 

 

10 Bilan de la réalisation du Projet 

La dernière convention de financement de réalisation du projet Tram 10 Antony-Clamart 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 des maîtres d’ouvrage fera l’objet d’une désactualisation 
mensuelle 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. 
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11 Dispositions générales 

11.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 ci-avant qui font l’objet 
d’un échange de 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 présente convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont soumis au 
Tribunal Administratif de Paris. 

 

11.3 Résiliation de la convention 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par l’une des 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 la date d’effet de la résiliation, 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 de la convention. Sur cette base, le bénéficiaire 
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. 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son 
approbation par la Commission permanente du Conseil Régional d’Île-de-France.  

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 5 et 10, la présente convention expire soit à la 
date d’effet de la résiliation telle que prévu à l’article 11.3, soit après le solde de la totalité des 
subventions dues au bénéficiaire selon les modalités des articles 4.4.2 et 6, soit à la date de caducité 
prévue par l’article 4.5 et au plus tard 48 mois après la mise en service du Projet. 
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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. 

 

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 Île-de-
France – Préfet de Paris  

Pour la Région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil Régional 
d’Île-de-France 

Pour le Département  

des Hauts-de-Seine 

 

 

 

 

 

 

Patrick DEVEDJIAN 

Président du Département des 
Hauts-de-Seine 

 Pour le Syndicat des transports 

d’Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Annexe 1 : Liste des études et conventions de financement précédentes 

 

 
1/ Etudes précédentes : 

- Etudes de DOCP, approuvées au Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 11 
juillet 2012, 

- Etudes de schéma de principe et dossier d’enquête publique, approuvées au Conseil du 
Syndicat des transports d’Île-de-France du 11 février 2015. 

- Etudes AVP, approuvées au Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 22 mars 
2017 

- Etudes PRO, finalisées en 2018. 

 

2/ Conventions de financement précédentes : 

 

  
Montant en € courants HT 

Convention 
Département des 

Hauts-de-Seine 
Région  

Île-de-France 
Etat TOTAL 

2011 
DOCP 
Concertation 
Schéma de principe 
Enquête publique 

4 420 000 € 2 380 000 € 
 6 800 000 € 

65% 35% 

2015  
Etudes AVP  

4 316 000 € 3 984 000 € 
 8 300 000 € 

52% 48% 

2015 
1

ères
 acquisitions foncières  

3 153 800 € 2 911 200 € 
 6 065 000 € 

52% 48% 

2017 
Etudes PRO 
Mission ACT 
2

nd
 acquisitions foncières 

1
er

 travaux  

8 040 000 € 13 132 000 € 5 628 000 € 
26 800 000 € 

30% 49% 21% 

2018 
REA 1 
AF 3 

11 400 000 € 18 620 000 € 7 980 000 €  
38 000 000 € 

30% 49% 21% 

Montant global 31 329 800 € 41 027 200 € 13 608 000 € 85 965 000 € 

Participation globale 36,445% 47,725% 15,83% 100% 
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel 

 

 

 
 Calendrier prévisionnel des opérations couvertes par cette convention 

 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Travaux d’infrastructure – voie ferrée 
et Ligne aérienne de contact 

     

Travaux du SMR      

 

 

 Calendrier prévisionnel du Projet  

 

 

Etudes PRO : mai 2017 à avril 2018 

Mission ACT : début 2018 à mi 2019 

Acquisitions foncières : 2016 - 2019 

Dévoiements des réseaux concessionnaires : 2017 – 2019 

Travaux préparatoires aménagements urbains : 2017 – 2019 

Travaux démolition-reconstruction OA LGV : mars 2018 à octobre 2019 

Travaux sur le site du SMR : mars 2018-fin 2021 

Travaux préparatoires système de transport : fin 2018 / 2019 

Travaux du tramway : mi 2019 à fin 2022 

Mise en service du tramway : 1er semestre 2023 
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Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des dépenses et appels de fonds relatifs à 
la présente convention (REA 2) 

 
a) Echéancier prévisionnel des dépenses exprimées en euros courants HT : 

 

IDFM 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

Travaux 
d’infrastructure : 

voie ferrée et ligne 
aérienne de contact 

5 000 000 20 000 000 25 000 000 10 000 000 2 000 000 2 000 000 64 000 000 

Travaux du SMR 9 000 000 5 000 000 7 500 000 2 000 000 500 000  24 000 000 

Frais de MOA et MOE 2 000 000 4 000 000 4 000 000 1 000 000 500 000 500 000 12 000 000 

TOTAL 16 000 000 29 000 000 36 500 000 13 000 000 3 000 000 2 500 000 100 000 000 

 
b) Echéancier prévisionnel des appels de fonds exprimés en euros courants : 

 

 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Région (49 %) 7 840 000 14 210 000 17 885 000 6 370 000 1 470 000 1 225 000 49 000 000 

Etat (21 %) 3 360 000 6 090 000 7 665 000 2 730 000 630 000 525 000 21 000 000 

CD 92 (30 %) 4 800 000 8 700 000 10 950 000 3 900 000 900 000 750 000 30 000 000 

TOTAL 
appel de fonds  

16 000 000 29 000 000 36 500 000 13 000 000 3 000 000 2 500 000 100 000 000 
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Annexe 4 : Organigramme détaillé 

 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES 

Maître d’ouvrage : 

Elodie HANEN – Directrice générale adjointe 

Emilie LEMAIRE – Chef du département « Projets de surface – zone 1 » 

Gaëlle LE GENISSEL – Chargée de projet Tram 10 Antony – Clamart 

Marine LERCH – Chargée de projet Tram 10 Antony – Clamart  

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

Maître d’ouvrage : 

Philippe CARON – Directeur des Mobilités 

Frédéric TORNIOR – Chef de projet Tram 10 Antony – Clamart 

Mathieu PIMOR – Adjoint au chef de projet Tram 10 Antony – Clamart 
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Annexe 5 : Détail du coût d’objectif du Projet 

 

Selon l’AVP du projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités du 22 mars 2017, les coûts de 
la phase de réalisation sont les suivants (exprimés en M€ constants aux CE de décembre 2011 et hors 
matériel roulant) : 

 

N° 
poste 
CERTU 

Intitulé poste CERTU 

Estimation AVP en M€ HT  
(val. déc 2011) 

Département 
92 

Ile-de-France 
Mobilités 

Total 

5 Déviations de réseaux 0,8 1 1,8 

6 Travaux préparatoires 20,6 13,9 34,5 

7 Ouvrages d'art 10,5 0 10,5 

8 Plate-forme tramway 10,1 7,1 17,2 

9 Voie ferrée 0 22,6 22,6 

10 Revêtement de la plate-forme tramway 0 12,8 12,8 

11 Voirie (hors site propre) et espaces publics 54,6 0 54,6 

12 Equipements, mobiliers urbains, espaces verts 7,6 0,5 8,1 

13 Signalisation routière 4,1 0 4,1 

14 Stations 0 9,5 9,5 

15 Alimentation en énergie de traction 0 14 14 

16 
Courants faibles et Poste de commandes 
centralisé (PCC) 

0 14,8 14,8 

17 Dépôt 0 38 38 

19 Opérations induites 4,6 0 4,6 

Sous-total travaux hors AF et aléas 112,9 134,2 247,1 

4 Acquisitions foncières et libération d'emprises 24,8 5,1 29,9 

20 Provision pour aléas et incertitude (PAI) 11,3 13,4 24,7 

Sous-total travaux hors études, MOE et MOA 149 152,7 301,7 

1 Etudes d'avant-projet / projet 5,8 5,5 11,3 

2 Frais de maîtrise d'ouvrage 12,8 13,8 26,6 

3 Frais de maîtrise d'œuvre travaux 5,2 6,1 11,3 

Total (hors MR) 173 178 351 
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