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EXPOSÉ DES MOTIFS

Ce  rapport  vous  propose  d’attribuer  1  subvention  en  fonctionnement  et  2  subventions  en
investissement au titre du CPIER Vallée de la Seine, 2 subventions en investissement au titre de la
Stratégie  régionale  pour  le  fret  et  la  logistique,  et  d’affecter  un  montant  total  de  
20 000 € d’autorisations d’engagement et de 1 937 288 € d’autorisations de programme.

 DIGILOG  -  Accompagnement  de  la  transformation  numérique  des  entreprises
industrielles et logistiques 

Le projet Digilog aide les entreprises industrielles et logistiques de la Vallée de la Seine à intégrer,
dans  leurs  process,  leurs  métiers  et  leurs  compétences,  les  solutions  technologiques  et
numériques afin d’améliorer  leur compétitivité  à travers la  performance globale de leur chaîne
logistique. Un des enjeux est de préserver les emplois logistiques sur le territoire. 
Il vous est proposé d’apporter au CRITT Transport et Logistique une subvention de fonctionnement
de 20 000 €.

 C-UTILe – Services de mobilités électriques pour commerçants et artisans d’Île-de-
France 

Le projet vise à développer une offre de mobilité électrique dédiée aux usages professionnels  en
mettant à disposition des commerçants et artisans un service de véhicules utilitaires électriques
(VULe) en auto-partage et des bornes de recharge accessibles également aux VULe privés. Le
projet bénéficie de retours d’expérience ces 2 dernières années dans le centre de Paris, auquel la
Région a participé. Il propose une offre nouvelle de mobilité pour tous les territoires franciliens et
offre la possibilité d’exploiter les bornes Autolib’ actuellement inutilisées,  en s’appuyant  sur un
modèle économique équilibré. Il entre dans les perspectives de développement de l’électromobilité
présenté par la Présidente lors de la rencontre du 1er juillet à l’hémicycle.
Il  vous  est  proposé  d’apporter  à  la  société  CLEM-e  une  subvention  d’investissement  de  
500 000 €. 

 Port Gennevilliers – Travaux d’aménagement quai RoRo pour logistique urbaine
Le projet vise à aménager un quai afin d’offrir une nouvelle offre d’infrastructure portuaire adaptée
et  compatible  avec  les  solutions  de  logistique  urbaine  classiques  et  innovantes  permettant
notamment des chargements/déchargements horizontaux de type Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) depuis
des barges fluviales spécialisées, notamment pour des chargeurs comme IKEA. 
Ce projet  marque  un fort  intérêt  pour  l’approvisionnement  urbain  et  pour  la  désaturation  des
routes.
Il vous est proposé d’apporter à Ports de Paris une subvention d’investissement de 351 555 €.

 Digue de Croissy-sur-Seine – Travaux de confortement
Le projet vise à réaliser, pour 2 secteurs prioritaires, des travaux de confortement par protection en
enrochements de la digue de Croissy, ouvrage stratégique nécessaire au fonctionnement des 2
sites éclusiers de Bougival et Chatou.   
Il vous est proposé d’apporter à VNF une subvention d’investissement de 977 400 €. 

 Rénovation et allongement des écluses de Méricourt – Travaux – Avenant n°1
Par délibération n° CP 17-382 du 20 septembre 2017, la Région a signé une convention et
affecté 9 788 334 € pour  financer ces travaux. La participation européenne a été revue et
impacte le plan de financement et la participation régionale. 

Il  vous  est  proposé  d’apporter  à  VNF  un  complément  de  subvention  d’investissement  de  
88 333 €. 
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 Opérations fluviales de Voies navigables de France - Avenants 
Il vous est proposé d’autoriser la signature d’avenants pour 8 opérations sous maîtrise d’ouvrage
VNF, pour régulariser les plans de financement et revoir les montants de 8 subventions régionales
suite à l’évolution des participations européennes aux projets concernés. 
L’évolution des plans de financement et la modification de la participation régionale entraine la
désaffectation  d’un  montant  global  de  1 681 764,18  €  et  l’affectation  d’un  complément  de
subvention de 88 333 € pour les travaux de l’opération de rénovation et allongement des écluses
de Méricourt.

Le  détail  de  ces  opérations  vous  est  présenté  dans  les  fiches  projet  en  annexe de  la
délibération.

Afin de permettre les affectations proposées, des transferts de crédits suivants ont été opérés au
sein du budget 2019 :
Au sein du chapitre 938 « Transports », 
- d’un montant de 20 000 € code fonctionnel 80 « services communs », programme HP80-001 «
études générales »,  action 18000104 « Fret  portuaire  et  fluvial »  vers le  code fonctionnel  885
« Liaisons multimodales »,  programme PR885-003 «Développement  et  transport  multimodal  »,
action 48800303S « Fret et logistique ».
Au sein du chapitre 908 « Transports » : 
- d’un montant de 500 000 € du code fonctionnel 884 « transports ferroviaires de marchandises »,
programme HP884-006 « Logistique urbaine  », action 18800601 « Logistique urbaine », vers le
code  fonctionnel  885  « Liaisons  multimodales »,  programme  HP885-003  «Développement  du
transport multimodal », action 18800302 « Fret et logistique »,
- Afin de permettre les affectations proposées, des transferts de crédits suivants ont été opérés au
sein du budget 2019 :
- d’un montant de 79 334 € du code fonctionnel 885 «Liaisons multimodales », programme PR885-
003 « Développement du transport multimodal », action 488003011 « Plateformes portuaires »,
vers le  code fonctionnel  883 «Transports fluviaux»,  programme PR883-001 «Aménagement  et
modernisation des voies navigables »,  action 48800102S « Transport fluvial ». 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 17 OCTOBRE 2019

STRATÉGIE FRET ET LOGISTIQUE : 4ÈME RAPPORT 2019

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

VU l’avenant  n°1  au  Grant  Agreement  n°  INEA/CEF/TRAN/M2014/104924,  signé  entre  l'État
français et la Commission européenne le 11 janvier 2017 modifiant la participation européenne aux
opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut » ;

VU l’avenant  n°3  au  Grant  Agreement  n°  INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241,  signé  entre  l'État
français et la Commission européenne le 28 mai 2019 modifiant la participation européenne aux
opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut » ;

VU le Règlement de minimis entreprise 1407/2013 publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013,
relatif à : Aides de minimis entreprise ;

VU le  code général  des  collectivités territoriales,  notamment  ses articles L1511-1,  L4211-1 et
L4221-1 ;

VU le code des transports ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 31-07 du 16 février 2007 relative au CPER 2007-2013
et le courrier du Préfet de Région au Président de la Région Île-de-France en date du 22 mai 2013
actant des redéploiements au sein des axes 5 et 6 du GP 5 du CPER ;

VU la  délibération  du  conseil  régional  n°  CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement
budgétaire et financier prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU la délibération n° CP 13-335 du 11 juillet 2013 relative à la liaison fluviale entre Bray sur Seine
et Nogent-sur-Seine ;

VU la délibération n°  CR 09-15 du 12 février  2015 approuvant  le  versement des subventions
régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sous forme
d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale, dans son article 3 ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-
2020 et le Contrat de Plan Interrégional État-Région Vallée de la Seine 2015-2020, modifiée par
délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du Contrat de Plan État
Région Île-de-France 2015-2020 et  du Contrat  de Plan Interrégional  État-Région Vallée  de la
Seine 2015-2020 ;

VU la délibération n°  CP 15-692 du 8 octobre 2015 approuvant la convention de financement et
portant affectation d’une autorisation de programme pour l’opération  relative à la modernisation
des  barrages  de  Suresnes,  Bougival  et  Méricourt  et  la  rénovation  du  génie  civil  du  barrage
d’Andrésy ;
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VU la  délibération  n°  CP  15-692  du  8  octobre  2015  relative  aux  études  de  conception  de
modernisation des écluses de Suresnes, Bougival et Méricourt ;

VU la  délibération  n°  CP  15-692  du  8  octobre  2015  relative  aux  études  de  conception  de
rénovation des écluses secondaires de la Haute Seine ;

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 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-334 du 21 septembre 2016 relative à la régénération des ouvrages en
service en Seine Amont– travaux de modernisation de l’écluse secondaire du Coudray ;

VU la délibération n° CP 16-334 du 21 septembre 2016 approuvant la convention de financement
et  portant  affectation  d’une  autorisation  de  programme  pour  l’opération  de  régénération  des
ouvrages en service en Seine Aval – travaux de conception de la rénovation du Pont de Bougival ;
 
VU la délibération n°  CP 16-481 du 13 décembre 2016 relative aux opérations de mise à grand
gabarit de l’Oise entre Compiègne et Conflans-Sainte-Honorine ;

VU la  délibération n°  CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la  mise en œuvre de la  charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la  délibération  n°CP 2017-241  du  5  juillet  2017  relative  à  l’approbation  de  la  convention
spécifique à la mise en œuvre du dispositif 100 000 stages de la Région Île-de-France dans le
domaine des transports avec Haropa-Ports de Paris pour la période 2017-2020 ;

VU la délibération n° CP 2017-382 du 20 septembre 2017 relative aux études complémentaires et
travaux de l’opération rénovation et allongement des écluses de Méricourt ;

VU la délibération n° CR 2018-001 du 15 mars 2018 relative à la Stratégie régionale pour le fret et
la logistique ;

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 2019-329 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 « Digilog – Accompagnement de la

transformation numérique des entreprises industrielles et logistiques », détaillé en annexe (fiche
projet) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention en fonctionnement apportée au
CRITT Transport et Logistique d’un montant maximum prévisionnel total de 20 000 €.

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

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de 20 000 € disponible sur le 
chapitre 938 « Transports », code fonctionnel 885 « Liaisons multimodales », programme PR885-
003  « Développement  et  transport  multimodal  »,  action  48800303S «  Fret  et  logistique »,  du
budget 2019.

Cette affectation relève du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine
2015-2020 : fiche-action 3.1 « Structuration des filières industrielles et des pôles de compétitivité ».

Article 2 : 
Décide de participer au titre du dispositif  n°3 « Appel à projets :  accompagnement des

territoires pour une logistique vecteur de développement local » de la Stratégie régionale pour le
fret et la logistique, au financement du projet « C-UTILe - Services de mobilités électriques pour
les commerçants en Île-de-France», détaillé en annexe (fiche projet) à la présente délibération, par
l’attribution  d’une  subvention  en  investissement  apportée  à  la  société  CLEM-e  d’un  montant
maximum prévisionnel total de 500 000 €.

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

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  500  000  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports  »,  code  fonctionnel  885  «  Liaisons  multimodales  »,  programme  HP  885-003
« Développement  du transport  multimodal »,  action  18800302 «  Fret  et  logistique»,  du budget
2019.

Article 3 :
Décide de participer au  financement du projet « Port Gennevilliers – Aménagement quai

Roll-on/Roll-Off  pour  logistique  urbaine  »,  détaillé  en  annexe  (fiche  projet)  à  la  présente
délibération, par l’attribution d’une subvention en investissement apportée à HAROPA-Ports de
Paris d’un montant maximum prévisionnel total de 351 555 €.

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

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 351 555 € disponible sur le 
chapitre 908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  885  «  Liaisons  multimodales  »,  
programme  PR  885-003  «Développement  et  transport  multimodal  »,  action  488003011
« Plateformes portuaires », du budget 2019.

Cette affectation relève du Contrat de Plan État-Région 2015-2020 : 
Volet 1 « Mobilité multimodale »,  Sous-volet 12 « Opérations multimodales hors Nouveau Grand
Paris », Action 124 « Projets portuaires », Projet  12402 « Terminaux conteneurs,  logistique et
desserte ferrée des ports ».

Article 4 :
Décide de participer au financement du projet « Digue de Croissy-sur-Seine – Travaux de

confortement », détaillé en annexe (fiche projet) à la présente délibération, par l’attribution d’une
subvention en investissement apportée à Voies navigables de France d’un montant  maximum
prévisionnel total de 977 400 €.
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Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en 
annexe à la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 977 400 € disponible sur le 
chapitre 908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  883  «  Transports  fluviaux  »,  programme  
PR883-001  «  Aménagement  et  modernisation  des  voies  navigables  »,  action  48800102S  
« Transport fluvial », du budget 2019.

Cette affectation relève du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-
2020  :  Sous-volet  S4  «  Maîtrise  des  flux  et  des  déplacements  »,  Fiche  action  S42  :
« Infrastructures fluviales », Projet S4203 « Seine-Aval - Regénération des ouvrages ».

Article 5 :
Décide de participer au financement du projet « Rénovation et allongement des écluses de

Méricourt – Travaux », détaillé en annexe (fiche projet) à la présente délibération, par l’attribution
d’une  subvention  en  investissement  apportée  à  Voies  navigables  de  France  d’un  montant
maximum prévisionnel total de 88 333 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de l’avenant n°1 modifiant 
la convention relative aux études complémentaires et travaux de rénovation et d’allongement des
écluses de Méricourt, présenté en annexe à la présente délibération et autorise la présidente du
Conseil régional à signer l’avenant.

Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant total de 88 333 €
disponible sur  le  chapitre  908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  883  «  Transports  fluviaux  »,
programme  PR883-001  «  Aménagement  et  modernisation  des  voies  navigables  »,  action
48800102S « Transport fluvial », du budget 2019.

Cette affectation relève du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine
2015-2020  :  Sous-volet  S4  «  Maîtrise  des  flux  et  des  déplacements  »,  Fiche  action  S42  :
« Infrastructures fluviales », Projet S4201 « Seine-Aval - Modernisation écluses et barrages ».

Article 6 :
Approuve l’avenant n°1 modifiant la convention relative aux études de conception de la

modernisation des barrages de Suresnes, Bougival et Méricourt et la rénovation du génie civil du
barrage d’Andrésy, présenté en annexe à la présente délibération et autorise la présidente du
Conseil régional à signer l’avenant.

Désaffecte partiellement la subvention attribuée à VNF pour un montant de  144 111,11 €
sur  l’autorisation de programme d’un montant total de 2 161 666,67 € disponible sur  le chapitre
908  « Transports »,  code  fonctionnel  883  «  Transports  fluviaux  »,  programme  PR  883-001
« Aménagements et modernisation des voies navigables », action 48800101S « Aménagement et
modernisation  des voies  navigables  »,  conformément  à  la  fiche  projet  15010545 détaillée  en
annexe 1.

Article 7 :
Approuve  l’avenant  n°1  modifiant  la  convention  relative  aux  études  de  conception  de

modernisation des écluses de Suresnes, Bougival et Méricourt, présenté en annexe à la présente
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délibération et autorise la présidente du Conseil régional à signer l’avenant.

Désaffecte  partiellement la subvention attribuée à VNF pour un montant de 181 055,55 €
sur l’autorisation de programme d’un montant total de 2 715 833,33 € disponible sur le chapitre
908  « Transports  »,  code  fonctionnel  883  «  Transports  fluviaux  »,  programme  PR  883-001
« Aménagements et modernisation des voies navigables », action 48800101S « Aménagement et
modernisation  des  voies  navigables »,  conformément  à  la  fiche  projet  15010546 détaillée  en
annexe 1.

Article 8 :
Approuve  l’avenant  n°1  modifiant  la  convention  relative  aux  études  de  conception  de

rénovation  des  écluses  secondaires  de  la  Haute-Seine,  présenté  en  annexe  à  la  présente
délibération et autorise la présidente du Conseil régional à signer l’avenant.

Désaffecte partiellement la subvention attribuée à VNF pour un montant de 54 722,22 €
sur l’autorisation de programme d’un montant total de 820 833,33 € disponible sur le chapitre 908
« Transports »,  code  fonctionnel  883  «  Transports  fluviaux  »,  programme  PR  883-001
« Aménagements et modernisation des voies navigables », action 48800101S « Aménagement et
modernisation  des  voies  navigables »,  conformément  à  la  fiche  projet  15010547 détaillée  en
annexe 1.

Article 9 :
Approuve l’avenant n°1 modifiant la convention relative aux travaux de modernisation de

l’écluse secondaire  du  Coudray-Montceaux,  présenté  en  annexe à  la  présente  délibération  et
autorise la présidente du Conseil régional à signer l’avenant.

Désaffecte  partiellement la subvention attribuée à VNF pour un montant de 720 000,00 €
sur l’autorisation de programme  d’un montant total  de  4 500 000,00 €  disponible sur le chapitre
908  « Transports »,  code  fonctionnel  883  « Transports  fluviaux »,  programme  PR  883-001
« Aménagements et modernisation des voies navigables », action 488001011 « Aménagement et
modernisation  des voies  navigables  »,  conformément  à  la  fiche projet  16013023 détaillée  en
annexe 1.

Article 10 :
Approuve l’avenant n°1 modifiant la convention relative aux travaux de rénovation du pont-

barrage de Bougival, présenté en annexe à la présente délibération et autorise la présidente du
Conseil régional à signer l’avenant.

Désaffecte partiellement la subvention attribuée à VNF pour un montant de  142 153,32 €
sur l’autorisation de programme d’un montant total de 931 167,00 € disponible sur le chapitre 908
« Transports »,  code  fonctionnel  883  «  Transports  fluviaux  »,  programme  PR  883-001
« Aménagements et modernisation des voies navigables », action 48800101S « Aménagement et
modernisation  des  voies  navigables »,  conformément  à  la  fiche  projet  15010550 détaillée  en
annexe 1.

Article 11 :
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Approuve l’avenant  n°1 modifiant  la  convention relative  aux études d’opportunité  et  de
faisabilité  pour  la  mise  au  gabarit  2 500  tonnes  de  la  liaison  fluviale  entre  Bray-sur-Seine  et
Nogent-sur-Seine,  présenté en annexe à  la  présente  délibération  et  autorise  la  présidente du
Conseil régional à signer l’avenant.

Désaffecte  partiellement la subvention attribuée à VNF pour un montant de 319 721,98 €
sur  l’autorisation  de  programme  d’un  montant  total  de  3 000 000,00  €  sur  le  chapitre  908
« Transports »,  code  fonctionnel  883  «  Transports  fluviaux  »,  programme  PJ  883-001
« Aménagements et modernisation des voies navigables », action 388001015 « Aménagement et
modernisation  des voies  navigables  »,  conformément  à  la  fiche  projet  12018654 détaillée  en
annexe 1.

Article 12 :
Approuve l’avenant n°1 modifiant la convention cadre relative aux opérations de mise au

gabarit de l’Oise entre Compiègne et Conflans Sainte Honorine  présenté en annexe à la présente
délibération et autorise la présidente du Conseil régional à signer la convention d’avenant

Désaffecte partiellement la subvention attribuée à VNF pour un montant de 120 000 € sur
l’autorisation  de  programme  d’un   montant  de  total  de  10 291 667,00  €  sur  le  chapitre  908
« Transports »,  code  fonctionnel  883  «  Transports  fluviaux  »,  programme  PR  883-001
« Aménagements et modernisation des voies navigables », action 488001011 « Aménagement et
modernisation  des  voies  navigables »,  conformément  à  la  fiche  projet  16014303 détaillée  en
annexe 1.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-10-04 10:21:36 
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DOSSIER N° 19007378 - DIGILOG - ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE 
DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET LOGISTIQUES

Dispositif : Fret et Logistique  - CPER CPIER - FONCT (n° 00001144)
Délibération Cadre : CR53-15 modifié du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 938-885-6574-488003-200
                            Action : 48800303S- Fret et logistique    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret et Logistique  - CPER CPIER - 
FONCT 210 340,00 € HT 9,51 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRITT CENTRE REGION INNOVATION 

TRANSFERT TECH
Adresse administrative : 32 RUE JULES LECESNE

76600 LE HAVRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Antoine LAFARGE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le tissu industriel de la Vallée de la Seine bien que globalement dense, dynamique et diversifié pâtit 
cependant d'une insuffisante transformation digitale qui lui porte préjudice dans le contexte de compétition 
internationale.
L’objectif de ce projet est de créer les conditions favorables à l’acquisition, par les PME industrielles et 
logistiques des différents secteurs d’activité, de nouvelles connaissances et d’outils liés aux services 
proposés par les entreprises du numérique.
En associant le numérique aux services proposés par les prestataires logistiques aux industriels, le projet 
aidera à la nécessaire interconnexion entre les systèmes de gestion des flux de chargeurs et des 
logisticiens. 
Il renforcera la compétitivité des entreprises et des emplois logistiques du territoire.

Cette démarche de soutien à la digitalisation du secteur de la logistique et de propositions de solutions 
numériques (big data, objets connectés, data mining, drones…...) est organisée en quatre phases : 
- Identification des forces, faiblesses et besoins des entreprises de la vallée de la Seine en matière de 
solutions numériques ; 
- Diffusion de la connaissance des solutions numériques (communication ciblée) ; 
- Accompagnement des entreprises sur les projets numériques (15 PME ou PMI sur 2 ans) ; 



- Analyse des impacts des technologies émergentes sur les métiers (colloques, outils GPEC). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total du projet s'élève à 210 340 € HT. 

Le dossier du CRITT Transport et Logistique a été retenu au titre du Fonds National d’Aménagement et 
de Développement du Territoire (FNADT) qui constitue également candidature à la fiche-action 3.1 du 
CPIER « Structuration filières et pôles de compétitivité » (Axe 3 du CPIER - Développement économique, 
l'enseignement supérieur et la recherche). 

Conformément à la décision du comité directeur CPIER Vallée de la Seine du 8 juillet 2019 de s'engager 
à financer l'étude au titre de la fiche-action du CPIER 'Structuration des filières industrielles et des pôles 
de compétitivité, le montant de la subvention au titre du CPIER s'élève à 168 272 €, dont 20 000 € pris en 
charge par la région Île-de-France.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Structuration des filières 
industrielles et des pôles de compétitivité

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de personnel 
(WP1, WP2, WP3, WP4)

102 340,00 48,65%

Sous traitance (enquêtes, 
diffusion...)

99 000,00 47,07%

Charges de fonctionnement 9 000,00 4,28%
Total 210 340,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Region Ile-de-France 20 000,00 9,51%
Région Normandie (en cours 
d'instruction)

128 272,00 60,98%

Etat 20 000,00 9,51%
Autofinancement 42 068,00 20,00%

Total 210 340,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise
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DOSSIER N° 19007439 - C-UTILe - Services de mobilités électriques pour les commerçants en Ile-
de-France

Dispositif : Fret - AAP Accompagnement des territoires pour la logistique - INV (n° 00001105)
Délibération Cadre : CR2018-001 du 15/03/2018 
Imputation budgétaire : 908-885-20422-188003-200
                            Action : 18800302- Fret et logistique    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - AAP Accompagnement des 
territoires pour la logistique - INV 1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CLEM E
Adresse administrative : 9 VILLA DES SABLONS

92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur BRUNO FLINOIS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet C-UTILe propose aux commerçants d'Ile-de-France une offre de services de mobilité électrique 
"clé en main" comprenant à la fois la mise à disposition de véhicules utilitaires électriques en autopartage 
et un service de recharge. Les bornes de recharge deviennent ainsi des stations de mobilités au service 
du territoire.
Le projet vise à déployer un parc de 100 véhicules articulés autour de 100 stations, pour répondre aux 
besoins des professionnels commerçants ou artisans, quel que soit le territoire concerné (de l'hyper 
dense au très rural).

Les nombreux retours d'expérience de projets de véhicules électriques en autopartage, et notamment du 
projet VULE expérimenté sur Paris avec le financement de la région Île-de-France ont permis au porteur 
de projet de valider un modèle économique fiable.

Comme tout projet impliquant un changement de comportement des usagers, la montée en charge du 
dispositif s'étale sur quelques années et nécessite au début une aide financière avant de pouvoir atteindre 
son équilibre financier. 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le cout global du projet s'élève à 2,737 M€ HT en investissement.
Le financement du projet se fera sur fonds propres ou quasi fonds propres : société Clem-e et Caisse des 
dépôts (867 K€) ; complété par des participations de la société Lease Green (1,270 M€), du programme 
ADVENIR ou équivalent (100 K€) et de la subvention régionale (500 K€). 
La base éligible correspond aux surcouts liés à la transition écologique (véhicules  électriques, batteries, 
installation de la station, gestion intelligente de l’énergie), conformément aux exigences du régime d'aide 
Etat SA 40405 relatif à l'environnement. Ces surcoûts s’élèvent à 1,330 M€ mais la base éligible retenue 
pour le calcul de la subvention régionale est plafonnée à 1 M€ HT.
Conformément au dispositif Accompagnement des territoires de la stratégie régionale fret et logistique, la 
subvention régionale proposée s'élève à 50% de la base éligible soit 500 000 €.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

acquisition véhicules 1 400 000,00 51,15%
stations 320 000,00 11,69%
Batteries 740 000,00 27,04%
Solutions logicielles, 
installation et partage des 
équipements

277 000,00 10,12%

Total 2 737 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres (Caisse des 
dépôts et CLEM)

867 000,00 31,68%

Subvention Région Ile-de-
France

500 000,00 18,27%

Programme ADVENIR (ou 
équivalent)

100 000,00 3,65%

Lease Green 1 270 000,00 46,40%
Total 2 737 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement permettant aux entreprises d’aller au-delà des normes de 
protection environnementale de l’Union européenne (UE) ou d’augmenter le niveau de protection de 
l’environnement en l’absence de normes de l’UE
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DOSSIER N° 19008607 - PORT GENNEVILLIERS - CREATION QUAI ET RAMPE RORO - ETUDES 
CONCEPTION ET TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-885-204183-488003-200
                            Action : 488003011- Plateformes portuaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 1 150 000,00 € HT 30,57 % 351 555,00 € 

Montant total de la subvention 351 555,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PAP PORT AUTONOME DE PARIS
Adresse administrative : 2 QUAI   DE GRENELLE

75015 PARIS 15 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant : Madame Régine BREHIER, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : travaux de création d'une infrastructure pour chargements logistiques urbaines
 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Dans un contexte de forte évolution du contexte réglementaire et de congestion des axes routiers 
structurants en Île-de-France, le présent projet de Haropa-Ports de Paris vise à offrir, aux acteurs du 
transport et de la logistique, les infrastructures nécessaires pour qu’ils puissent mettre en oeuvre des 
solutions logistiques de desserte de la zone urbaine dense de consommation francilienne qui soient 
compétitives, innovantes et multimodales (incluant le mode fluvial). 

Certains chargeurs ont d'ores-et-déjà développé des projets qui seront utilisateurs de cette infrastructure. 
Par exemple, IKEA, nouvellement implanté dans l'entrepôt logistique à étages (Vailog) au port de 
Gennevilliers a communiqué sur son souhait de mettre en œuvre de telles solutions logistiques.

L’objectif du projet est : 

- de créer des outils adaptés aux différents modèles logistiques envisagés (en fonction des 
caractéristiques des marchandises/véhicules chargés, bateaux utilisés, variations du niveau 
d’eau… et notamment adaptés aux chargements/déchargements horizontaux de type Roll-on/Roll-



off (Ro-Ro) depuis des barges fluviales spécialisées) et permettre ainsi aux opérateurs de 
logistique urbaine fluviale d’optimiser leurs opérations de chargement / déchargement depuis le 
Port de Gennevilliers à destination de Paris ;

- de créer des infrastructures permettant d’assurer la fiabilité, la ponctualité et la sécurité 
d’opérations de chargement / déchargement à des fins de logistique urbaine, qui généreront des 
flux quotidiens importants sur des plages horaires resserrées.

Le présent projet comprend les études de conception ainsi que les travaux de :

- création d’une infrastructure partagée en fond de darse 3 du port permettant d’effectuer des 
chargements de type RoRo adaptés à la logistique urbaine : chargement de véhicules de livraison du 
dernier kilomètre sur une barge (allant du triporteur au Véhicules Utilitaires Légers) ;
- aménagement de bords à quai pour permettre des solutions de logistique urbaine par grutage ;
- aménagement de poste d’attente en darse pour les bateaux de logistique fluviale. 

Les travaux se débuteront du second semestre 2019 jusqu'à fin 2020. 
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études de conception ainsi que les travaux 
nécessaires à la réalisation du projet s'élève à 1 150 000 € HT. 

L’État et la région Île-de-France financent la présente opération dans le cadre du Contrat de Plan État-
Région Île-de-France 2015-2020, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, logistique et desserte 
ferré des ports ».

La base subventionnable retenue par la région Île-de-France s’élève à 1 150 000 € HT et comprend 
l’ensemble des études de conception et les travaux du projet d'aménagement.

Conformément aux montants inscrits au CPER Île-de-France 2015-2020, la participation financière 
attendue de l’État s’élève à 12,57 % du montant total HT de l’opération, soit 144 555 €. 

La participation financière attendue de la région Île-de-France, conformément aux montants inscrits au 
CPER, s’élève à 30,57 % du montant total HT de l’opération, soit 351 555 €. 
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.

La participation financière attendue de Ports de Paris, conformément au CPER 2015-2020, est de 
56,86 % du montant total HT de l’opération, soit 653 890 €.

La participation financière de l’État prendra la forme d’une décision attributive de subvention.
La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Haropa-
Ports de Paris.

Localisation géographique : 
 GENNEVILLIERS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Terminaux conteneurs - logistique et desserte ferrée des ports



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes de conception : AVP, 
PRO), DCE

25 000,00 2,17%

Etudes SPS (sécurité et 
protection de la santé)

5 000,00 0,43%

Etudes de diagnostic 
(pollution, géomètre…)

20 000,00 1,74%

Travaux d’aménagement du 
quai C40

300 000,00 26,09%

Travaux d’aménagement  des 
terre-pleins quais (dont C40)

100 000,00 8,70%

Travaux d’aménagement de 
la passerelle RoRo darse 3

200 000,00 17,39%

Travaux d’aménagement des 
terre-pleins darse 3

350 000,00 30,43%

Travaux d’aménagement de 
postes d’attentes

150 000,00 13,04%

Total 1 150 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 351 555,00 30,57%
Etat 144 555,00 12,57%
Haropa-Ports de Paris 653 890,00 56,86%

Total 1 150 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 18003712 - DIGUE CROISSY-SUR-SEINE - CONFORTEMENT - TRAVAUX PHASE 1

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 48800102S- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 4 072 500,00 € HT 24,00 % 977 400,00 € 

Montant total de la subvention 977 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ouvrage stratégique nécessaire au fonctionnement des 2 sites éclusiers de Bougival et de Chatou, la 
digue de Croissy-sur-Seine permet de maintenir les deux bras de la Seine dont les niveaux sont différents 
(différence de retenue normale (RN) entre les 2 biefs de 3,20 m).

La digue présente des pathologies de dégradations importantes (érosion externe, affaissement du talus, 
causés par le batillage et par les crues, ouverture du corps de digue et formation de talus instables et 
sensibles à l’érosion externe dûe à la végétation, chute d'arbres etc qui affectent l’ouvrage depuis de 
nombreuses années) qui, au regard des risques encourus et malgré les précédentes campagnes de 
travaux (notamment suite à la crue de 2016) a conduit VNF à décider la réhabilitation de la digue de 
Croissy.  

Dans le diagnostic et l’étude préliminaire réalisés en 2016 ainsi que dans les études d’Avant-Projet de 
2018, et malgré les travaux d’urgences effectués en 2016, le maître d’oeuvre a préconisé la réhabilitation 
de la digue par un lit en enrochements, solution retenue par VNF car elle est la plus adaptée au site du 
projet d’un point de vue paysager (site dans le périmètre de monuments historiques, d’un site classé et 
d’un Site Patrimonial Remarquable).

La présente subvention concerne la phase 1 des travaux qui porte sur 2 des 3 secteurs les plus 
prioritaires. 



Consistance des travaux :
• installation de chantier
• déboisement sans dessouchage
• terrassement et enrochements
• plantations
• repli des moyens fluviaux

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût global de l'opération comprenant les études ainsi que les travaux (phases 1 et 2) de 
réhabilitation/confortement de la digue de Croissy-sur-Seine s'élève à 9 520 000 € TTC. 

La Région a apporté en 2016 à VNF une subvention de 41 666,60 € pour les études de conception du 
confortement de la digue.

La présente subvention concerne la poursuite des études, le suivi d'exécution ainsi que les travaux de 
phase 1 uniquement portant sur 2 secteurs prioritaires (secteurs 2 et 3). 
Le montant de cette étape de l'opération est estimé à 4 887 000 € TTC, soit à 4 072 500 € HT. 
Les travaux du secteur 1 seront réalisés ultérieurement, en phase 2 des travaux. 

La base subventionnable de la présente opération retenue par la région Île-de-France s’élève à 
4 072 500 € HT.

Dans le cadre du Mécanisme Interconnexion Européen (MIE) 2014-2020, l'avenant au Grant Agreement 
n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924, signé entre l'Etat français et la Commission européenne le 11 janvier 
2017, prévoit la participation de la commission européenne à hauteur de 40% des travaux, soit à 
1 629 000 €. 
Les dépenses d'études de travaux (suivi/contrôle/ACT) sont considérées comme des travaux. 

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 

- La région Île-de-France : 977 400 € (24% de la base subventionnable HT)

- Voies navigables de France : 1 466 100 € (36% de la base subventionnable HT)

- Union Européenne : 1 629 000 € (40% du montant HT de l’opération)

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de l’opération, 
déduit de la participation européenne, soit 24% de la base subventionnable HT. 
Elle s’élève à 977 400 € et constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan État-
Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 
2015-2020, révisés en décembre 2016. 



Localisation géographique : 
 CROISSY-SUR-SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Régénération 
d'ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Poursuite des études et suivi 
de l’exécution

155 833,33 3,83%

Travaux phase 1 (2 secteurs 
prioritaires) : travaux du 
secteur 2

2 300 000,00 56,48%

Travaux phase 1 (2 secteurs 
prioritaires) : travaux du 
secteur 3

1 616 666,67 39,70%

Total 4 072 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Voies navigables de France 1 466 100,00 36,00%
Union européenne 1 629 000,00 40,00%
Région Ile-de-France 977 400,00 24,00%

Total 4 072 500,00 100,00%
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DOSSIER N° 17011689 - ECLUSES MERICOURT - RENOVATION ET ALLONGEMENT - TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 48800102S- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 41 291 667,00 € HT 23,92 % 9 876 667,00 € 

Montant total de la subvention 88 333,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 septembre 2017 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les travaux des écluses de Méricourt se justifient par la fragilisation de ces ouvrages anciens fortement 
sollicités dont les nombreux désordres perturbent régulièrement le trafic et présentent des risques pour 
les exploitants. L’urgence actuelle tient au fait que les importantes avaries matérielles menacent de 
bloquer toute navigation sur l’axe Seine comme ce fut le cas pendant trois jours à l’automne 2015. 

L’opération consiste à effectuer la rénovation des deux écluses principales (respectivement d'une longeur 
de 160 m et 185 m) par des travaux de génie civil sur les terre-pleins et les bajoyers, à remplacer la porte 
levante de la grande écluse, à allonger la petite écluse de 160 m à 185 m (de sorte à ce que le site 
dispose de 2 écluses de 185 m navigables pour les convois longs de 180 m) ainsi qu'à créer un poste de 
commandes.

L'enjeu inhérent à l'opération sera le maintien de la navigation sur la Seine pendant toute la période de 
travaux 24h/24 et 7j/7, ce qui constituera une contrainte forte pour l’organisation du chantier.

Le marché de conception réalisation a été validé le 14 mai 2019 (Conseil d'administration de VNF). Les 
travaux devraient démarrer en juillet 2020 pour une durée de 3 ans environ.

 



Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût global estimé en 2017 de la présente opération comprenant les études complémentaires et les 
travaux, s'élève à 50 300 000 € TTC, soit à 41 916 667 € HT. 
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France s’élève à 41 291 667  € HT, montant plafond 
inscrit au CPIER.

La commission permanente n° CP 2017-382 du 20 septembre 2017 a attribuée à VNF une subvention 
régionale de 9 788 334 € (soit 23,71 % de la base subventionnable retenue, de façon à respecter les 
montants plafonds de l'opération inscrits au CPIER). 

Suite à la décision du 28 mai 2019 de la Commission européenne (3ème avenant au 
« Grant Agreement », n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre l'Etat français et la Commission 
européenne, le cofinancement européen a été revu à la hausse pour certaines composantes de 
l'opération (travaux d’allongement de la petite écluse) et s'élève dorénavant à 16 600 000 €. 
 
Au regard de l’impact de la participation européenne et de façon à respecter les montants plafonds 
inscrits au CPIER, la participation financière de la région Île-de-France s’élève dorénavant à 9 876 667 €. 
Il est proposé à la présente commission permanente d'ajuster le montant de la subvention régionale par 
l'ouverture d'une autorisation de programme complémentaire de 88 333 €. 

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient sur le montant HT déduit de la participation européenne.

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 
- La région Île-de-France : 9 876 667 € (23,92% de la base subventionnable HT)
- Voies navigables de France : 14 815 000 € (35,88 % de la base subventionnable HT)
- Union Européenne : 16 600 000 € (40,20 % du montant HT de l’opération)

 VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Projet État-
Région Île-de-France 2015-2020 et du contrat de plan interrégional État-Régions Vallée de Seine 2015-
2020, révisés en décembre 2016. 

Localisation géographique : 
 COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Modernisation écluses 
et barrages - Bougival - Suresnes  ...

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes complémentaires des 
écluses de Méricourt

833 334,00 2,02%

Etudes de suivi de travaux 2 208 333,00 5,35%
Travaux d’allongement de la 
petite écluse

9 483 333,00 22,97%

Travaux de rénovation des 
écluses et porte levante

28 766 667,00 69,67%

Total 41 291 667,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Union européenne (MIE) 16 600 000,00 40,20%
Région Ile-de-France 9 876 667,00 23,92%
Voies navigables de France 14 815 000,00 35,88%

Total 41 291 667,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-329

DOSSIER N° 15010545 - MODERNISATION BARRAGES SURESNES, BOUGIVAL, MERICOURT ET 
RENOVATION GENIE CIVIL BARRAGE ANDRESY - ETUDES CONCEPTION

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 48800101S- Aménagement et modernisation des voies navigables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 2 161 666,67 € HT 20,00 % 432 333,33 € 

Montant total de la subvention -144 111,11 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : des ETUDES DE CONCEPTION DE MODERNISATION DES BARRAGES DE 
SURESNES, BOUGIVAL ET MERICOURT ET DE RENOVATION DU GENIE CIVIL DU BARRAGE 
D'ANDRESY
 
Dates prévisionnelles : 9 juillet 2015 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  
[Voté en CP n°15 CP15-692 du 8 octobre 2015]
Lors du vote en CP n°15 CP15-692 du 8 octobre 2015, il était urgent de poursuivre les études de ces 
opérations afin de pouvoir ensuite mener les travaux nécessaires à la réhabilitation ou la reconstruction 
de ces barrages, opérations indispensables à la fiabilisation de la Seine Aval. Un certain nombre d'études 
devaient idéalement être menées en période de basses eaux (période estivale), raison pour laquelle les 
études ont débuté au début de l'été 2015. 

Par conséquent, l'opération a nécessité un démarrage par anticipation de la commission permanente du 8 
octobre 2015. La date de démarrage était le 9 juillet 2015.

Description : 
Les barrages de Suresnes, Bougival, Méricourt et Andrésy (Seine aval) permettent de réguler le niveau de 
la Seine dans Paris notamment pour assurer la navigation des bateaux de fret en provenance du Havre, 
ce qui en fait des ouvrages d'importance capitale.

Ces 4 barrages présentent d'importants désordres et dysfonctionnements et ne respectaient plus les 



normes de sécurité. Il était donc nécessaire d’intervenir pour pallier à ces désordres et rendre les 
ouvrages plus durables et sûrs afin de garantir la navigation. 

L’opération consiste à mener l’ensemble des études de conception nécessaires pour effectuer ensuite les 
travaux de modernisation des barrages de Suresnes, Bougival et Méricourt et la rénovation du génie civil 
du barrage d’Andrésy. 

Le coût total de la phase conception de l’opération couvert par la présente convention s'élève à 
2 161 666,67 € HT. 

Les études de conception couvrent :
- les études de maîtrise d’œuvre de la phase conception (études préliminaires EP, diagnostics DIA, avant-
projet AVP, projet PRO, assistance pour la passation des contrats de travaux ACT),
- les missions de contrôle technique CT et de contrôle sécurité et protection de la santé CSPS,
- les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
- les missions complémentaires, telles que les investigations ou toute autre étude concourant à la 
conception de l’ouvrage.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études de conception s'élève à 
2 161 666,67 € HT. 

La commission permanente CP n°15 CP15-692 du 8 octobre 2015 a attribué une subvention régionale de 
576 444,44 € (26,67 % de la base subventionnable retenue par la région Île-de-France s’élevant à 
2 161 666,67 € HT et comprenant l’ensemble des études de la phase conception).

Dans le cadre du dossier déposé pour l’appel à projets européen du volet transports du Mécanisme pour 
l’Interconnexion en Europe (MIE) pour le cofinancement des opérations inscrites dans le périmètre « 
Seine-Escaut », l’Etat Français comptait sur une participation des fonds européens au financement de 
l’opération à hauteur de 40 % du montant HT des études. 
Toutefois, le 1er avenant au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924), signé entre l'Etat 
français et la Commission européenne le 11 janvier 2017, a revu le cofinancement européen à  la hausse 
pour les opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut », permettant d’augmenter la subvention 
de l’UE sur les opérations de la Seine-Aval, notamment à hauteur de 50% du montant HT des études.

Le montant attendu de l’Union Européenne (MIE) pour la présente opération s’élève à 1 080 833,33 € HT, 
soit 50% du montant total HT.

La présente commission permanente propose d'ajuster le montant de la subvention régionale qui s'élève 
dorénavant à 432 333,33 €. Cette modification entraine la désaffectation d’un montant de 144 111,11 €.

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 

- La région Île-de-France : 432 333,33 € (20% de la base subventionnable HT)

- Voies navigables de France : 648 500,00 € (30% de la base subventionnable HT)

- Union Européenne : 1 080 833, 33 € (50% du montant HT de l’opération)

La participation financière de la Région Ile-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de l’opération, 
déduit de la participation européenne, soit 20% de la base subventionnable HT. 



Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan État-
Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 
2015-2020, révisés en décembre 2016. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Modernisation écluses 
et barrages - Bougival - Suresnes  ...

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2015

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes de conception 
Barrage de Suresnes

676 666,67 31,30%

Etudes de conception 
Barrage de Bougival

869 166,67 40,21%

Etudes de conception 
Barrage de Méricourt

470 000,00 21,74%

Etudes de conception 
Barrage d’Andrésy

145 833,33 6,75%

Total 2 161 666,67 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 432 333,33 20,00%
Voies navigables de France 648 500,00 30,00%
Union Européenne 1 080 833,34 50,00%

Total 2 161 666,67 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-329

DOSSIER N° 15010546 - MODERNISATION DES ECLUSES DE SURESNES, BOUGIVAL ET 
MERICOURT - ETUDES CONCEPTION

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 48800101S- Aménagement et modernisation des voies navigables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 2 715 833,33 € HT 20,00 % 543 166,67 € 

Montant total de la subvention -181 055,55 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 juillet 2015 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  
[Voté en CP n°15 CP15-692 du 8 octobre 2015]
Lors du vote en CP n°15 CP15-692 du 8 octobre 2015, il était urgent de poursuivre les études de ces 
opérations afin de pouvoir ensuite mener les travaux nécessaires à la réhabilitation de ces écluses, 
opérations indispensables à la fiabilisation de la Seine Aval. Un certain nombre d'études devaient 
idéalement être menées en période de basses eaux (période estivale), raison pour laquelle les études ont 
débuté au début de l'été 2015. 
Par conséquent, l'opération a nécessité un démarrage par anticipation de la commission permanente du 8 
octobre 2015. La date de démarrage est le 9 juillet 2015.

Description : 
Localement sur la Seine aval, l’objectif est de fiabiliser et moderniser ces ouvrages dont le bon 
fonctionnement est essentiel au développement du trafic fluvial, notamment pour cet itinéraire principal 
entre Le Havre et Paris qui dessert notamment la plateforme portuaire multimodale de Gennevilliers.

D’importants dysfonctionnements et désordres ayant été constatés sur ces ouvrages et VNF a pris la 
décision de mener leur modernisation qui consistera en travaux de génie civil, de vantellerie et de mise en 
sécurité ainsi que des travaux d’électricité et sur l’automatisme.
La modernisation doit se réaliser sur les 3 écluses de Suresnes, sur 2 des 3 écluses de Bougival et sur 2 



des 3 écluses de Méricourt. 

Les objectifs visés par la modernisation de ces écluses de la Seine Aval sont : 
- d'améliorer les conditions de sécurité d’exploitation du plan d’eau et de navigation,
- d'améliorer les conditions de travail des agents d’exploitation,
- d'assurer une infrastructure fiable et performante en réponse au développement du trafic fluvial.

La présente opération consiste à mener l’ensemble des études de conception nécessaires pour mener 
ensuite les travaux de modernisation des écluses de Suresnes, Bougival et Méricourt. Les études de 
maîtrise d'oeuvre comprennent notamment les études DIA (diagnostic), AVP, PRO, ACT (assistance pour 
la passation des contrats de travaux) et VISA ainsi que les missions du CT et CSPS (contrôle technique et 
coordination sécurité et protection de la santé).

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études de conception nécessaires à la 
réalisation du projet s'élève à 2 715 833,33 € HT. 

La base subventionnable de l’opération retenue par la région Île-de-France s’élève à 2 715 833,33 € HT 
et comprend l’ensemble des études de la phase conception.

La commission permanente CP n°15 CP15-692 du 8 octobre 2015 a attribué une subvention régionale de 
724 222,22 € (26,67 % de la base subventionnable retenue par la région Île-de-France s’élevant à 
2 715 833,33 € HT et comprenant l’ensemble des études de la phase conception).

Dans le cadre du dossier déposé pour l’appel à projets européen du volet transports du Mécanisme pour 
l’Interconnexion en Europe (MIE) pour le cofinancement des opérations inscrites dans le périmètre « 
Seine-Escaut », l’Etat Français comptait sur une participation des fonds européens au financement de 
l’opération à hauteur de 40 % du montant HT des études. 
Toutefois, le 1er avenant au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924), signé entre l'Etat 
français et la Commission européenne le 11 janvier 2017, a revu le cofinancement européen à la hausse 
pour les opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut », permettant d’augmenter la subvention 
de l’UE sur les opérations de la Seine-Aval, notamment pour les études à hauteur de 50%.

Le montant attendu de l’Union Européenne (MIE) pour la présente opération s’élève dorénavant à 
1 357 916,67 € HT, soit 50% du montant total HT.

La présente commission permanente propose donc d'ajuster le montant de la subvention régionale qui 
s'élève dorénavant à 543 166,67 €. Cette modification entraine la désaffectation d’un montant de 
181 055,55 €.

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 

- La région Île-de-France : 543 166,67 € (20% de la base subventionnable HT)

- Voies navigables de France : 814 750,00 € (30% de la base subventionnable HT)

- Union Européenne : 1 357 916,67 € (50% du montant HT de l’opération)



La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de l’opération, 
déduit de la participation européenne, soit 20% de la base subventionnable HT. Elle constitue un montant 
plafond, non actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan État-
Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 
2015-2020, révisés en décembre 2016. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Modernisation écluses 
et barrages - Bougival - Suresnes  ...

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2015

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes de conception – 
Ecluse de Suresnes

410 833,33 15,13%

Etudes de conception – 
Ecluse de Bougival

638 333,33 23,50%

Etudes de conception – 
Ecluse de Méricourt

1 666 666,67 61,37%

Total 2 715 833,33 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 543 166,67 20,00%
Voies navigables de France 814 750,00 30,00%
Union Européenne 1 357 916,66 50,00%

Total 2 715 833,33 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-329

DOSSIER N° 15010547 - ECLUSES SECONDAIRES HAUTE-SEINE - RENOVATION - ETUDES 
CONCEPTION

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001011- Aménagement et modernisation des voies navigables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 820 833,33 € HT 20,00 % 164 166,67 € 

Montant total de la subvention -54 722,22 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 juillet 2015 - 6 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  
[Voté en CP n°15 CP15-692 du 8 octobre 2015]
Lors du vote en CP n°15 CP15-692 du 8 octobre 2015, il était urgent de mener les études de cette 
opération afin de pouvoir ensuite réaliser les travaux nécessaires sur ces ouvrages; l'objectif était de 
garantir une remise en service dans les meilleurs délais des écluses secondaires, indispensables en cas 
de maintenance et d'avaries sur les écluses principales. Cette opération devait se réaliser rapidement afin 
d'assurer la fiabilisation de la navigation sur la Seine Amont et notamment la Haute-Seine. 
Un certain nombre d'études devaient idéalement être menées en période de basses eaux (période 
estivale), raison pour laquelle les études ont débuté à l'été 2015. 

Par conséquent, l'opération a nécessité un démarrage par anticipation de la commission permanente du 8 
octobre 2015. La date de démarrage est le 9 juillet 2015.

Description : 
L'opération consiste en la réalisation des études de conception de la rénovation des écluses secondaires 
de la Haute-Seine en Seine amont, entre Charenton-le-Pont et Montereau-Fault-Yonne.

Les écluses secondaires garantissent la disponibilité de l’itinéraire en cas d’avarie sur l’un des ouvrages 
principaux et contribuent, à améliorer la vitesse commerciale des unités sur la Haute-Seine, bien qu'elles 
ne permettent pas le passage de l’ensemble des unités fluviales autorisées sur l’itinéraire.



La stratégie d’action mise en œuvre depuis 2011 par VNF sur la Seine Amont, sur la Haute-Seine était de 
rénover les écluses principales ainsi que de rénover et d'approfondir les écluses secondaires :
• rénovation des écluses principales de Coudray, Vives-Eaux, La Cave et Varennes ;
• remise en service de l’écluse principale d’Évry ;
• rénovation et approfondissement des écluses secondaires du Coudray-Montceaux, Vives-Eaux, La Cave 
et Champagne.

Les écluses principales ont bien été fiabilisées. En revanche, la stratégie a été revue pour des raisons 
budgétaires pour les écluses secondaires qu'il a été décidé de rénover sans approfondissement à court 
terme afin de garantir une remise en service dans les meilleurs délais.

La présente opération consiste à mener l’ensemble des études de conception et d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage nécessaires pour mener ensuite les travaux de rénovation des écluses secondaires de la 
Haute-Seine suivantes : écluses secondaires du Coudray Montceaux, de Vives-Eaux, de La Cave et de 
de Champagne-sur-Seine.
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
 Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études de conception nécessaires à la 
réalisation du projet s'élève à 820 833,33 € HT. 
La base subventionnable de l’opération retenue par la région Île-de-France s’élève à 820 833,33 € HT et 
comprend l’ensemble des études de conception.

La commission permanente CP n°15 CP15-692 du 8 octobre 2015 a attribué une subvention régionale de 
218 888,89 € (26,67 % de la base subventionnable retenue par la région Île-de-France s’élevant à 
820 833,33 € HT et comprenant l’ensemble des études de la phase conception).

Dans le cadre du dossier déposé pour l’appel à projets européen du volet transports du Mécanisme pour 
l’Interconnexion en Europe (MIE) pour le cofinancement des opérations inscrites dans le périmètre « 
Seine-Escaut », l’Etat Français comptait sur une participation des fonds européens au financement de 
l’opération à hauteur de 40 % du montant HT des études. La convention et le plan de financement initiaux 
ont été votés ainsi. 
Néanmoins, le 3ème avenant au Grant Agreement (n°INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre 
l'Etat français et la Commission européenne le 28 mai 2019, a revu le cofinancement européen à  la 
hausse pour les opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut » élargi à la Seine amont, 
permettant d’augmenter la subvention de l’UE sur les opérations de la Seine-Amont, notamment pour les 
études à hauteur de 50%.

Le montant attendu de l’Union Européenne (MIE) pour la présente opération s’élève dorénavant à 
410 416,67 € HT, soit 50% du montant total HT.

La présente commission permanente propose d'ajuster le montant de la subvention régionale qui s'élève 
dorénavant à 164 166,67 €. Cette modification entraine la désaffectation d’un montant de 54 722,22 €.

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 

- La région Île-de-France : 164 166,67 € (20% de la base subventionnable HT)

- Voies navigables de France : 246 250 € (30% de la base subventionnable HT)



- Union Européenne : 410 416,67 € (50% du montant HT de l’opération)

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de l’opération, 
déduit de la participation européenne. Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non 
révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan État-
Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 
2015-2020, révisés en décembre 2016. 

 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont- Remise en état des écluses de Haute Seine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2015

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes de maîtrise d’œuvre 
et études annexes

750 000,00 91,37%

Etudes d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage

70 833,33 8,63%

Total 820 833,33 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 164 166,67 20,00%
Voies navigables de France 246 250,00 30,00%
Union Européenne 410 416,66 50,00%

Total 820 833,33 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-329

DOSSIER N° 16013023 - ECLUSE SECONDAIRE DU COUDRAY-MONTCEAUX - RENOVATION - 
TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-2041783-488001-200
                            Action : 488001011- Aménagement et modernisation des voies navigables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 4 500 000,00 € HT 24,00 % 1 080 000,00 € 

Montant total de la subvention -720 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 septembre 2016 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'opération consiste en la rénovation de l'écluse secondaire du Coudray-Montceaux, située sur la Haute-
Seine (entre Charenton-le-Pont et Montereau-Fault-Yonne) en Seine amont (77).

Les écluses secondaires garantissent la disponibilité de l’itinéraire en cas d’avarie sur l’un des ouvrages 
principaux et contribuent, à améliorer la vitesse commerciale des unités sur la Haute-Seine, bien qu'elles 
ne permettent pas le passage de l’ensemble des unités fluviales autorisées sur l’itinéraire.

La stratégie d’action mise en œuvre depuis 2011 par VNF sur la Seine Amont était de rénover les écluses 
principales ainsi que de rénover et d'approfondir les écluses secondaires.
Les écluses principales ont bien été fiabilisées. En revanche, la stratégie a été revue pour des raisons 
budgétaires pour les écluses secondaires qu'il a été décidé de rénover sans approfondissement à court 
terme afin de garantir une remise en service dans les meilleurs délais.

Les travaux consistent en : 

• le nettoyage et confortement du bajoyer incliné rive gauche pour sécurisation de la navigation ;
• la finalisation du bajoyer droit rive droit, déjà reconstruit en grande partie en 2012 ;
• la rénovation du génie civil des têtes de portes (nettoyage, rejointoiement) ;



• la rénovation des puits de vannes d’aqueduc (dépose des rails, réfection maçonnerie) ;
• la mise en place des équipements de navigation bajoyer rive gauche (bollards, échelles, croix 
d’amarrage) ;
• la dépose et mise en œuvre de nouvelles centrales hydrauliques  (y/c fourniture vérins de manœuvre 
vantaux, vannes, vantelles) ;
• la reprise de l’électricité et automatisation de l’écluse ;
• la mise en œuvre de l’éclairage, de la vidéo, surveillance et de la sonorisation ;
• options : fourniture de nouveaux vantaux et vannes, articulations et tirants d’ancrage neufs, création de 
zones d’attente/stationnement à l’amont et à l’aval.
 
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études de conception nécessaires à la 
réalisation du projet s'élève à 4 500 000 € HT. 
La base subventionnable de l’opération retenue par la région Île-de-France s’élève à 4 500 000 € HT et 
comprend l’ensemble des travaux.

La commission permanente n° CP 16-334 du 21 septembre 2016 a attribué une subvention régionale de 1 
800 000 € (40% de la base subventionnable retenue par la Région Île-de-France et comprenant 
l’ensemble des études de la phase conception).

Aucune participation de l’Union européenne n’était initialement attendue par l'Etat français. Toutefois, le 
3ème avenant au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre l'Etat français et la 
Commission européenne le 28 mai 2019, a revu le cofinancement européen à  la hausse pour les 
opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut » élargi à la Seine amont, permettant d’augmenter 
la subvention de l’UE sur les opérations de la Seine-Amont, notamment pour les travaux à hauteur de 
40%.

En regard de la participation européenne qui s’élève dorénavant à 1 800 000 € HT (soit 40% du montant 
total HT), la présente commission permanente propose d'ajuster le montant de la subvention régionale qui 
s'élève dorénavant à 1 080 000 €. Cette modification entraine la désaffectation d’un montant de 
720 000 €.

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 

- La région Île-de-France : 1 080 000 € (24% de la base subventionnable HT)

- Voies navigables de France : 1 620 000 € (36% de la base subventionnable HT)

- Union Européenne : 1 800 000 € (40% du montant HT de l’opération)

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de l’opération, 
déduit de la participation européenne, soit 24% de la base subventionnable HT. Elle constitue un montant 
plafond, non actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan État-



Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 
2015-2020, révisés en décembre 2016. 

Localisation géographique : 
 LE COUDRAY-MONTCEAUX

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Suivi des travaux et contrôles 70 000,00 1,56%
Installation de Chantier et 
travaux préparatoires

500 000,00 11,11%

Batardage 400 000,00 8,89%
Têtes d'écluses 1 600 000,00 35,56%
Radier 400 000,00 8,89%
Bajoyer rive gauche 700 000,00 15,56%
Bajoyer rive droite 200 000,00 4,44%
Electricité/Automatisme 500 000,00 11,11%
Equipements 30 000,00 0,67%
Mise en service (formation 
agents, astreinte GPA)

100 000,00 2,22%

Total 4 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Union européenne 1 800 000,00 40,00%
Région Ile-de-France 1 080 000,00 24,00%
Voies navigables de France 
(VNF)

1 620 000,00 36,00%

Total 4 500 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-329

DOSSIER N° 15010550 - PONT BARRAGE BOUGIVAL - TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204163-488001-200
                            Action : 48800101S- Aménagement et modernisation des voies navigables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 931 167,00 € HT 24,00 % 223 480,08 € 

Montant total de la subvention -142 153,32 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 septembre 2016 - 6 juin 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le pont-barrage de Bougival présente de nombreux désordres structurels qui remettent en cause la 
pérennité de l'ouvrage et la sécurité des usagers. 

Il s’agit de procéder aux travaux de rénovation du pont-barrage de Bougival. 

Les travaux débuteront en 2016 et concernent les postes suivants :

- L'évacuation d'eau
- Le remplacement des appareils d'appui
- Le dégagement de la dilatation du tablier et réparation des culées
- Le remplacement des garde-corps

Le montant total de l’opération couvert par la présente convention s'élève à 931 167€ HT et se 
décompose selon les postes suivants :

- Suivi des travaux et contrôle : 34 167 €
- Prix généraux et préparation de chantier : 175 000 €
- Remplacement des appareils d'appuis : 85 000 €



- Dilatation du tablier et joints de chaussée : 45 000 €
- Réparation des culées : 60 000 €
- Réfection de l'étanchéité et des descentes d'eau : 170 000 €
- Réparations des parements béton du tablier : 110 000 €
- Remplacement des rampes d'accès et trottoirs hors ouvrages : 40 000 €
- Remplacements des garde-corps : 95 000 €
- Aléas (hors suivi des travaux) : 117 000 €

Total : 931 167,00 €

 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études de conception nécessaires à la 
réalisation du projet s'élève à 931 167 € HT. 

La commission permanente n° CP 16-334 du 21 septembre 2016 a attribué une subvention régionale de 
365 633,40 € (39,27% de la base subventionnable retenue alors par la Région Île-de-France s'élevant à 
914 083,50 € HT, déduit de la participation européenne).

La base subventionnable de l’opération dorénavant retenue par la région Île-de-France s’élève à 
931 167 € HT et comprend l’ensemble des travaux.

Dans le cadre du dossier déposé pour l’appel à projets européen du volet transports du Mécanisme pour 
l’Interconnexion en Europe (MIE) pour le cofinancement des opérations inscrites dans le périmètre « 
Seine-Escaut », l’Etat Français comptait sur une participation fonds européens au financement à hauteur 
de 1,83 % du montant HT des travaux de l’opération. 
Suite à la décision du 11 janvier 2017 de la Commission européenne (1er avenant au « Grant Agreement 
»), le cofinancement européen a été revu à la hausse pour les opérations inscrites dans le périmètre « 
Seine-Escaut ». Cet avenant a permis d’augmenter la subvention de l’UE sur les opérations de la Seine-
Aval, notamment pour les études à hauteur de 50% et les travaux à hauteur de 40%.

Au regard de la participation européenne qui s’élève dorénavant à 372 466,80 € HT (soit 40% du montant 
total HT), la présente commission permanente propose d'ajuster le montant de la subvention régionale qui 
s'élève dorénavant à 223 480,08 €. Cette modification entraine la désaffectation d’un montant de 
142 153,32 €.

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 

- La région Île-de-France : 223 480,08 € (24% de la base subventionnable HT)

- Voies navigables de France : 335 220,12 € (36% de la base subventionnable HT)

- Union Européenne : 372 466,80 € (soit 40% du montant HT de l’opération)

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40 % sur le montant hors taxe de l’opération, 
déduit de la participation européenne, soit 24% de la base subventionnable HT. Elle constitue un montant 



plafond, non actualisable et non révisable. 

La participation de la région Île-de-France est réalisée au titre du contrat de plan Etat-Région Ile-de-
France 2015-2020 et du contrat de plan interrégional Vallée de la Seine 2015-2020. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Régénération 
d'ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Suivi de travaux 34 167,00 3,67%
Prix généraux et préparation 
de chantier

175 000,00 18,79%

Remplacement des appareils 
d'appuis

85 000,00 9,13%

Dilatation du tablier et joints 
de chaussée

45 000,00 4,83%

Réparation des culées 60 000,00 6,44%
Réfection de l'étanchéité et 
des descentes d'eau

170 000,00 18,26%

Réparation des parements 
béton du tablier

110 000,00 11,81%

Remplacement des rampes 
d'accès et trottoirs hors 
ouvrages

40 000,00 4,30%

Remplacement des gardes-
corps

95 000,00 10,20%

Aléas (15%) Hors suivi 
travaux

117 000,00 12,56%

Total 931 167,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 223 480,08 24,00%
Voies Navigables de France 335 220,12 36,00%
Union Européenne 372 466,80 40,00%

Total 931 167,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-329

DOSSIER N° 12018654 - MISE AU GABARIT LIAISON FLUVIALE ENTRE BRAY SUR SEINE ET 
NOGENT SUR SEINE - ETUDES OPPORTUNITE ET FAISABILITE

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-388001-200
                            Action : 388001015- Aménagement et modernisation des voies navigables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 3 000 000,00 € TTC 16,34 % 490 278,02 € 

Montant total de la subvention -319 721,98 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : etudes d'opportunité et de faisabilité pour la mise au gabarit 2 500 tonnes de la liaison 
fluviale entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine.
 
Dates prévisionnelles : 3 septembre 2012 - 30 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  [Voté en CP n° 13-335 du 11 juillet 2013]
Les études post débat public ont démarré en septembre 2012.
Suite au débat public qui s'est tenu du 2 novembre 2011 au 17 février 2012 et au choix effectué pour l’un 
des scénarios en juin 2012, il s’agissait de la réalisation d'études complémentaires, d’approfondissement 
d'opportunité et de faisabilité pour la mise au gabarit 2 500 tonnes de la liaison fluviale entre Bray-sur-
Seine et Nogent-sur-Seine.
Ce rapport avait déjà été proposé en CP en 2012 puis en mai 2013. 
En outre, le courrier du Préfet au Président qui proposait le redéploiement des sous-lignes du fret fluvial, 
sur la base des économies réalisées pour certaines opérations, au profit notamment du projet de mise à 
grand gabarit de la Seine entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine dans le secteur de la Bassée a 
obtenu les signatures courant mai 2013.

Description : 
Suite au débat public (de novembre 2011 à février 2012), le maître d'ouvrage, VNF, a souhaité poursuivre 
l'étude du projet en établissant une étape préliminaire aux études préalables à l'enquête publique, 
destinée à apporter les éclairages complémentaires au projet, compte tenu des questions soulevées lors 
du débat public.



Cette étape d'études d'opportunité et de faisabilité avait pour objectif :
• De préciser les équilibres économiques et d’approfondir la faisabilité financière du projet, notamment en 
approfondissant son évaluation socio-économique ;
• De s'engager à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la tenue de l'expertise indépendante 
sur les modèles hydrauliques décidée au cours du
débat public afin que les conclusions de celle-ci soient présentées publiquement. Elles seront alors 
intégrées dans les réflexions et études futures liées au projet ;
• De mettre en place un suivi faune-flore et hydrogéologique annuel ;
• De réaliser une étude sur la reconnexion des anciens délaissés de la Seine entre
Montereau-Fault-Yonne et l'écluse de la Grande Bosse, dans un objectif de restauration des potentialités 
du milieu en termes d’écosystème et de biodiversité, qui sera engagée avec Seine Grands lacs et en 
concertation avec le territoire ;
• D’associer, sur les thèmes suivants, pour les réflexions et les études, les acteurs concernés, en veillant 
à préciser leur conséquence en termes de coût : mesures en faveur de la navigation,  loisirs et tourisme 
fluvial, prise en compte des différents usages de la voie d'eau, insertion du projet dans le territoire, 
valorisation des  aménagements réalisés et la reconversion des ouvrages non nécessaires à la navigation 
(canal de Beaulieu, écluse de Jaulnes), détermination des impacts hydrauliques et environnementaux du 
projet, définition de mesures d'évitement, correctrices ou compensatoires adaptées, la vérification de leur 
efficacité ;
• De déployer un système de dialogue et d‘information adapté aux différents
interlocuteurs.
 
Détail du calcul de la subvention : 
La commission permanente n° CP 13-335 du 11 juillet 2013 a attribué une subvention régionale de 810 
000 € (27% de la base subventionnable retenue par la Région Île-de-France s'élevant à 3 000 000 € TTC 
et comprenant l’ensemble des études d'opportunité et de faisabilité) au titre du précédent CPER 2007-
2014. Dans principe de financement des opérations fluviales de VNF par la Région

La phase d'études d'opportunité et de faisabilité, initialement estimée en 2012 à 3 M€ TTC, a subi des 
surcoûts. Les dépenses réelles s'élèvent dorénavant à 3 567 385,71 € TTC.

Initialement, aucune participation de l’Union européenne n’était attendue par l'Etat français et prise en 
compte dans le plan de financement de la convention initiale. 
Toutefois, l’Union européenne a décidé de participer à l’opération lors de la clôture de la convention RTE-
T - Décision n° C(2013) 9439 de l’Union européenne intervenue le 7 mai 2017. Par conséquent, le plan de 
financement et la participation de la Région sont modifiés.
Le montant attendu de l’Union Européenne s’élève à 1 177 352,12 €, appliqué sur le montant HT de 
l'opération comprenant les surcoûts. 
Toutefois, la base subventionnable retenue par la région Île-de-France reste inchangée (3 M€ TTC). 
L’impact de la participation européenne est calculé au prorata de ce qu’elle représente sur la base 
subventionnable retenue par la Région. 

Le plan global de cofinancement s'établit dorénavant ainsi : 

- Voies navigables de France : 1 325 566,49 € (44,19 % de la base subventionnable régionale)
- Union européenne : 1 184 155,49 € (39,47 % de la base subventionnable régionale)
- Région Île-de-France : 490 278,02 € (16,34 % de la base subventionnable régionale)

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France. Elle s’élève à 490 278,02 €, soit 16,34 % de la base subventionnable TTC et 
constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

Une participation de la Région Champagne-Ardenne, du Département de l’Aube et de la CCI de Troyes et 
Aube et de la Ville de Nogent-sur-Seine est intervenue dans le cadre d’une autre convention passée avec 



VNF, dans le cadre du CPER Champagne-Ardenne 2007-2014. 

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan État-
Région Ile-de-France 2007-2014.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2013

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes d'opportunité et de 
faisabilité

3 000 000,00 100,00%

Total 3 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 490 278,02 16,34%
Etat/Voies navigables de 
France

1 325 566,49 44,19%

Union européenne 1 184 155,49 39,47%
Total 3 000 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-329

DOSSIER N° 16014303 - MAGEO – ETUDES ET PREMIERS TRAVAUX DE MISE AU GABARIT DE 
L'OISE ET ETUDES DU PONT DE MOURS

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-2041783-488001-200
                            Action : 488001011- Aménagement et modernisation des voies navigables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 10 291 667,00 € HT 10,03 % 1 032 300,00 € 

Montant total de la subvention -120 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : améliorer significativement la navigabilité de l’Oise sur 42 km entre Compiègne (60) et 
Creil (60) et de garantir le passage de convois au gabarit européen (jusqu’à 4 400 t).
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2016 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  
[Voté en commission permanente du 13 décembre 2016 n°CP16-481]
Compte-tenu de l'urgence à poursuivre les études du projet et premiers travaux, suite à l'agencement 
complexe du projet, l'opération a nécessité un démarrage par anticipation de la commission permanente.

Description : 
Le projet MAGEO est constitué de deux opérations distinctes comme suit :

- La mise au gabarit européen de l’Oise (dit projet MAGEO) entre Compiègne et Creil. Ce projet consiste 
en une amélioration significative de la navigabilité de l’Oise sur 42 km entre Compiègne et Creil afin de 
garantir le passage de convois au gabarit européen Vb.

- Le remplacement/reconstruction du pont-rail de Mours, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par SNCF 
Réseau. Le pont de Mours est le seul de l’axe Oise à présenter une hauteur libre inférieure à 5,25 m, 
hauteur minimale pour le passage de ce type de convois fluviaux (gabarit européen Vb). De plus, la 
géométrie particulière de ses arches est contraignante pour le passage des convois.
La solution retenue consiste à construire un nouveau pont-rail en aval du pont actuel.
Une fois reconstruit, le pont permettra le passage de bateaux chargés de 3 couches de conteneurs, 



optimisant ainsi la relation entre la Seine et l’Oise jusqu’à l’aval de Compiègne.

 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
La commission permanente n° CP 16-481 du 13 décembre 2016 a attribué une subvention régionale de 1 
152 300 € (11,37% de la base subventionnable alors retenue par la Région Île-de-France : 10 136 667 € 
HT) pour les études et premiers travaux de MAGEO.

Le financement des opérations de la présente convention est réparti entre les contrats de plan Etat-
Région Ile-de-France et Hauts de France à hauteur respectivement de 45 % et de 55 %.
Le montant plafond inscrit au CPER Ile-de-France pour cette 1ère tranche est de 5 161 500 € TTC (soit 4 
631 250 € HT). Pour le CPER Hauts de France, le montant plafond de la 1ère tranche est de 6 308 500 € 
TTC (soit 5 660 517 € HT).

Les clés de financement appliquées sont celles prévues dans les CPER :

• La Région Ile-de-France finance l’opération à hauteur de 40 % sur le montant hors taxe de la part de 
l’opération inscrite au CPER Ile-de-France, calculé après déduction de la subvention de l’Union 
européenne du coût total de l’opération.

• La Région Hauts de France prend en charge la participation du Département de l’Oise définie au CPER. 
Elle finance ainsi à hauteur de 35 % sur le montant toutes taxes comprises de la part de l’opération 
inscrite au CPER Picardie, calculé après déduction de la subvention de l’Union européenne du coût total 
de l’opération.

Le montant global de la présente opération MAGEO (mise au gabarit de l'Oise et des études du pont de 
Mours) représente dorénavant un montant total de 12 587 794 € TTC soit 10 291 667 € HT, du fait de 
l’augmentation de l’assiette.
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France s’élève à 10 291 667 € HT.
Suite à l'augmentation de la participation de l'Union européenne, la participation de la Région passe à 1 
032 300 €, soit à 10,03% de la base subventionnable retenue.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 HORS REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Grands projets - MAGEO (études dt Pont de Mours et dragage Creil)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes MAGEO 5 000 000,00 48,58%
Etudes Pont de Mours 3 400 000,00 33,04%
Premiers travaux MAGEO 891 667,00 8,66%
Acquisitions foncières 1 000 000,00 9,72%

Total 10 291 667,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France (en 
cours)

1 032 300,00 10,03%

Région Hauts de France (en 
cours)

1 324 785,00 12,87%

VNF (en cours) 3 377 915,00 32,82%
Union Européenne (en cours) 4 556 667,00 44,28%

Total 10 291 667,00 100,00%
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Convention entre la Région Ile-de-France et le CRITT Transport et Logistique 
DIGILOG – Accompagnement de la transformation numérique des entreprises 

industrielles et logistiques

Entre

LA REGION ILE-DE-FRANCE 
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa présidente, Madame 
Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP2019-329 du 17 octobre 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : CRITT TRANSPORT ET LOGISTIQUE
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 394172944
Code NAF : 70.22Z
dont le siège social est situé au : 182 quai George V 76600 LE HAVRE
ayant pour représentant Monsieur Antoine LAFARGE, Président
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

        d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire, le CRITT TRANSPORT ET LOGISTIQUE, a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien 
financier au titre du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-2020 approuvé 
par délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 et révisé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 
2016.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

L’aide est allouée sur la base du règlement de minimis entreprise 1407/2013 publié au JOUE L 352 du 24 
décembre 2013. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°CP2019-329 du 16 octobre 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le 
CRITT TRANSPORT ET LOGISTIQUE pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : DIGILOG – 
Accompagnement de la transformation numérique des entreprises industrielles et logistiques 
(référence dossier n°19007378). 

ARTICLE 1.1 : DESCRIPTION DU PROJET

Le recours à la digitalisation des activités sera indispensable pour renforcer la fluidité des échanges et 
l’optimisation des chaînes logistiques industrielles. Mais les solutions numériques sont peu connues et 
les entreprises de la logistique ne sont pas préparées à faire évoluer leurs métiers et leurs compétences. 

Le projet Digilog vise à aider les entreprises industrielles et logistiques de la Vallée de la Seine à intégrer 
les solutions technologiques afin d’améliorer leur compétitivité à travers la performance globale de leur 
chaîne logistique. Un des enjeux est également de préserver les emplois logistiques sur le territoire. 
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Le dossier du CRITT TRANSPORT ET LOGISTIQUE a été retenu au titre du Fond national pour 
l’Aménagement et le Développement du Territoire (FNADT) qui constitue également candidature à la 
fiche-action 3.1 du CPIER « Structuration filières et pôles de compétitivité » (Axe 3 du CPIER - 
Développement économique, l'enseignement supérieur et la recherche). 

L'engagement de la Région Ile-de-France à financer le projet Digilog au titre de la fiche-action du CPIER 
« Structuration des filières industrielles et des pôles de compétitivité » est conforme à la décision du 
comité directeur du CPIER Vallée de la Seine du 8 juillet 2019.

ARTICLE 1.2 : PLAN DE FINANCEMENT

Le coût total du projet s'élève à 210 340 € HT. 

La base subventionnable retenue par la Région Ile-de-France correspond au coût du projet soit à 
210 340 € HT.

La participation financière maximale de la Région Ile-de-France s’élève à 20 000 €, soit une clé de 
financement de 9,51 % appliquée sur la base subventionnable. 
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

Le cofinancement de l’opération globale s’établit ainsi : 

- Etat : 20 000,00 € (9,51%)
- Région Normandie (voté) : 128 272,00 € (60,98%)
- Région Ile-de-France : 20 000 € (9,51%) 
- Autofinancement : 42 068 € (20%)

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC ainsi que les 
participations des co-financeurs, est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

Notamment, le bénéficiaire s’engage à :

- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs du projet, décrits dans 
la fiche projet en annexe ;

- inviter systématiquement la Région Ile-de-France aux réunions de suivi du projet (comités de 
pilotage, comités techniques…) ;

- transmettre tous les livrables du projet à la Région Ile-de-France ainsi que les comptes rendus 
des réunions ;

- prendre en charge les dépassements financiers éventuels par rapport à l’estimation globale 
initiale.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)
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Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-
dessus. 

De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page de garde, 
sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication autour du projet. VNF 
transmet à la Région les supports où le logo de la Région Ile-de-France est valorisé.

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un 
lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région Ile-de-France à utiliser les résultats des projets 
subventionnés (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. 



4

La Région Ile-de-France ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région Ile-de-France est interdite.

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’OUVERTURE DES DONNEES

En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, reconnaît 
qu’il consent :

- à l’utilisation de ses données à caractère personnel (adresse électronique) pour recevoir des 
informations sur d’autres projets régionaux ou européens dans le cadre d’une mise en réseau 
souhaitée par la Région ;

- à ce que ces données personnelles puissent être transmises à des partenaires institutionnels 
dans l’optique de participation à des sessions d’échange (colloque, séminaires..) ou dans le 
cadre d’enquêtes ponctuelles ;

- à ce que les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la Région soient 
librement utilisées et diffusées par cette dernière.

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), le responsable légal, ou son 
représentant, est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout moment par courrier 
électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur la mise en œuvre de la présente 
convention

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la première Smart 
Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de services. Cette plateforme doit 
accueillir toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de services innovants. 
Conçue comme un concentrateur de données, elle doit constituer un socle de données partagées.
Des jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur cette plate-
forme afin notamment de contribuer à améliorer la connaissance des flux de marchandises en Ile de 
France
Dans ce but, le bénéficiaire s’engage à fournir la liste (le catalogue) de l’ensemble des données produites 
ou traitées dans le cadre de l’exécution du projet.
Le bénéficiaire s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un état des lieux des données 
produites dans le cadre du projet, en précisant  les données qui peuvent être publiées ou versées dans la 
plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 3 : SUIVI DE L’ETUDE

Un comité de pilotage, formé de représentants du CRITT Transport et Logistique d'une part et de la 
Région Ile-de-France (techniciens) d'autre part, se réunit régulièrement, au minimum au démarrage et au 
rendu final de l’étude ainsi qu’à chaque étape de l’étude, et à toute demande de l'une des parties, pour 
faire le point sur l'état d'avancement de l’étude ainsi que sur les éventuelles difficultés rencontrées. 

Le CRITT Transport et Logistique transmet aux représentants de la Région Ile-de-France, dans un délai 
minimum d'une semaine avant la tenue de la réunion, tous les éléments d'information relatifs à chacun 
des points de l'ordre du jour et nécessaires à leur compréhension. 

La Région Ile-de-France peut demander l'inscription à l'ordre du jour de tout point qu'ils souhaitent voir 
discuter au sein du comité de pilotage.

La Région Ile-de-France est tenue de respecter la confidentialité des documents échangés au cours de 
réunions du comité de pilotage.

Le comité de pilotage peut donner un avis sur tout dossier particulier que l'une des parties souhaite lui 
soumettre.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 4.1 : CADUCITE 
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Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 4.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 4.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Concernant les dépenses de personnel, le bénéficiaire s’engage à fournir à la Région Ile-de-France un 
état récapitulatif détaillant au minimum les informations suivantes : nom de la personne, objet de la 
mission pour laquelle la personne est intervenue, temps passé, taux horaire. 

ARTICLE 4.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants :

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme,
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné.
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité.
- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).
- le respect  des obligations listées à l’article 2.1 ci-dessus et notamment la production du rapport 
final de l’étude reprenant les conclusions de chacune des 4 phases du projet ainsi que .le bilan 
d’accompagnement des entreprises
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Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ARTICLE 4.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1.2 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

ARTICLE 4.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date de la commission 
permanente du 17 octobre 2019 et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la 
date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.1 de la présente 
convention.

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 17 octobre 2019.

Elle prend fin lors du versement du solde de la dernière participation attribuée sous l’égide de la présente 
convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité figurant à l’article 4.1 de la présente 
convention, sans préjudice des dispositions de l'article 2.4.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.
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Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération n° CP 2019-329 du 17 octobre 2019.
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Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

Pour la Région Île-de-France 
La Présidente 

Valérie PÉCRESSE

Pour le bénéficiaire, le CRITT Transport et Logistique

Antoine LAFARGE 
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CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE AU PROJET
C-UTILe Services de mobilités électriques pour les commerçants en Ile-de-France 

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2019-329 du 17 octobre 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : CLEM-e
dont le statut juridique est : SAS
N° SIRET : 852 227 669
dont le siège social est situé 9 villa des sablons 92200 Neuilly-sur-Seine
ayant pour représentant Bruno  FLINOIS
ci-après dénommée « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « appel à 
projets : accompagnement des territoires pour une logistique vecteur de développement local » 
adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2018-001 du 15 mars 2018.

L’aide est allouée sur la base du régime d’aide exempté n° SA.40405, relatif aux aides à la protection 
de l’environnement pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption
par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié
par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP 2019-329 du 17 octobre 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir la 
société CLEM-e pour la réalisation du projet C-UTILe qui a pour objet 

Dans cet objectif, la Région Île-de-France accorde à la société CLEM-e une subvention 
d’investissement correspondant à 50 % de la dépense subventionnable plafonnée à 1 M€ HT, soit un 
montant maximum de subvention de 500 000 €.

Le descriptif complet ainsi que le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les 
montants HT et/ou TTC, sont détaillés dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention.
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les dépenses dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » n°19007439.

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 7 ans l’affectation des biens 
subventionnés à l’usage exclusif de l’activité logistique urbaine.

En cas de changement d'affectation des biens avant le terme des 7 ans, il sera demandé au 
bénéficiaire un remboursement de la subvention au prorata temporis.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser un suivi annuel quantitatif et qualitatif du projet et à produire une 
évaluation globale de la mise en œuvre du projet au plus tard pour le versement du solde de la 
subvention.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois 
au titre de la subvention d’investissement.

Le bénéficiaire saisit ses offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.3 : CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ

Le bénéficiaire s’engage à respecter la Charte régionale de la république et de la laïcité, dans la limite 
et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.
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Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.
Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la 
mention suivante : « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur 
de …. € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une photo des panneaux de chantier 
et /ou des bons à tirer.

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

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’OUVERTURE DES DONNEES

En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, reconnaît 
qu’il consent :

- à l’utilisation de ses données à caractère personnel (adresse électronique) pour recevoir des 
informations sur d’autres projets régionaux ou européens dans le cadre d’une mise en réseau 
souhaitée par la Région ;

- à ce que ces données personnelles puissent être transmises à des partenaires institutionnels 
dans l’optique de participation à des sessions d’échange (colloque, séminaires..) ou dans le 
cadre d’enquêtes ponctuelles ;

- à ce que les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la Région soient 
librement utilisées et diffusées par cette dernière.

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), le responsable légal, ou 
son représentant, est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout moment par courrier 
électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur la mise en œuvre de la 
présente convention

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la première 
Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de services. Cette 
plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de 
services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, elle doit constituer un socle de 
données partagées.

Des jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur cette 
plate-forme afin notamment de contribuer à améliorer la connaissance des flux de marchandises en 
Ile-de-France.

Dans ce but, le bénéficiaire s’engage à fournir la liste (le catalogue) de l’ensemble des données 
produites ou traitées dans le cadre de l’exécution du projet.
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Le bénéficiaire s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un état des lieux des données 
produites dans le cadre du projet, en précisant les données qui peuvent être publiées ou versées dans 
la plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention 
d’investissement par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut 
être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont 
pas imputables.
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Conformément à l’article 2.6 de la présente convention, le bénéficiaire produira également pour 
chaque demande de versement  un récapitulatif des données produites dans le cadre du projet.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’opération subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.
- les justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).
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- un bilan opérationnel du projet avec les indicateurs d’évaluation portant notamment sur les impacts 
en terme de réduction des polluants, de réduction des km parcourus, d’optimisation des flux et de 
création d’emplois…qui permettront de mesurer la pertinence environnementale et urbaine du projet.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la 
Région en cas de trop perçu.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution par 
l’assemblée régionale de la subvention au bénéficiaire et jusqu’à la date de la demande de versement 
du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 
de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 17 octobre 2019 et prend fin au versement du solde ou à la 
date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 sans préjudice des 
dispositions des articles 2.1 et 2.4.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.

Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte 
rendu financier de l’action subventionnée. 

La Région se réserve également le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la 
façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et les annexes dénommées 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2019-329 du 17 octobre 2019.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le

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

Le

Le bénéficiaire
Bruno FLINOIS
société CLEM-e
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Convention de financement entre la région Île-de-France et HAROPA-Ports de Paris 
pour l’opération :

PORT GENNEVILLIERS - CREATION QUAI ET RAMPE RORO - ETUDES ET TRAVAUX

Entre :

La REGION ILE-DE-FRANCE, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2019-329 du 17 octobre 2019
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

HAROPA-PORTS DE PARIS, Établissement Public de l’État, crée par la loi n°68-917 du 24 octobre 
1968, ayant son siège : 2 quai de Grenelle – 75015 PARIS, représenté par Madame Régine 
BREHIER, Directrice Générale nommée à l’issue du conseil des ministres du 30 mars 2016, et 
conformément à l’avis rendu par le Conseil d’Administration de Ports de Paris du 9 mars 2016, 
désigné par « PAP »,

d’autre part,

Vu le code des Transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de plan État-Région Ile-de-France 2015-2020 approuvé par délibération 
n° CR 53-15 du 18 juin 2015 et révisé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016.

Après avoir rappelé que :

La présente convention concerne les études de conception et les travaux d’aménagement d’un quai et 
d’une rampe adaptés aux chargements/déchargements horizontaux de type Roll-one/Roll-off (Ro-Ro).
Le projet vise à aménager un quai en fond de darse 3 du port de Gennevilliers afin d’offrir une 
nouvelle offre d’infrastructure adaptée et compatible avec les solutions de logistique urbaine 
classiques et innovantes entre le port et la zone dense francilienne et permettant notamment des 
chargements/déchargements horizontaux de type Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) depuis des barges fluviales 
spécialisées. Des chargeurs comme IKEA utiliseront cette infrastructure. 
Les travaux de l’opération se dérouleront à partir du second semestre 2019 jusque fin 2020.
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PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre Contrat de Plan État-
Région Île-de-France 2015-2020, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, logistique et desserte 
ferré des ports » approuvé par délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 et révisé par délibération n° 
CR 123-16 du 15 décembre 2016.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par 
délibération du Conseil Régional N° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 
du 21 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP2019-329 du 17 octobre 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
Haropa-Ports de Paris pour l’opération intitulée « PORT GENNEVILLIERS - CREATION QUAI ET 
RAMPE RORO - ETUDES CONCEPTION ET TRAVAUX ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties en 
ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération.

HAROPA-Ports de Paris est maître d’ouvrage du projet.
Les co-financeurs sont : l’État, la région Île-de-France et Ports de Paris.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES ACTIONS COUVERTES PAR LA CONVENTION 

Article 2.1 Description du projet 

Il s’agit de mener les études de conception et les travaux nécessaires à l’aménagement du quai et de 
la rampe RoRo au port de Gennevilliers. 

Article 2.2 Description du programme de l’opération

Le montant total de l’opération couvert par la présente convention s'élève, de façon estimative, à 
1 150 000 € HT et se décompose selon les grands postes de dépenses suivants :

Postes de dépenses Coût HT estimatif 
en Euros

Etudes de conception : avant-projet (AVP), projet (PRO), dossier 
de consultation des entreprises (/DCE) 25 000 €
Etudes SPS (sécurité et protection de la santé) 5 000 €
Etudes de diagnostic (pollution, géomètre…) 20 000 €

Total Etudes de conception 50 000 €
Travaux d’aménagement du quai C40 300 000 €
Travaux d’aménagement  des terre-pleins quais (dont C40) 100 000 €
Travaux d’aménagement de la passerelle RoRo darse 3 200 000 €
Travaux d’aménagement des terre-pleins darse 3 350 000 €
Travaux d’aménagement de postes d’attentes 150 000 €

Total Travaux 1 100 000 €
TOTAL 1 150 000 €
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 3.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 
le contenu est précisé dans l’article 2 de la présente convention.

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

Article 3.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’événement par écrit et documents à 
l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la région ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 4.1 Principe de financements

Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études de conception ainsi que les travaux 
nécessaires à la réalisation du projet s'élève à 1 150 000 € HT. 

L’État et la région Île-de-France financent la présente opération dans le cadre du Contrat de Plan État-
Région Île-de-France 2015-2020, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, logistique et desserte 
ferré des ports ».

La base subventionnable retenue par la région Île-de-France s’élève à 1 150 000 € HT et 
comprend l’ensemble des études de conception et les travaux du projet d'aménagement.

Conformément aux montants inscrits au CPER Île-de-France 2015-2020, la participation financière 
attendue de l’État s’élève à 12,57 % du montant total HT de l’opération, soit 144 555 €. 

La participation financière attendue de la région Île-de-France, conformément aux montants inscrits au 
CPER, s’élève à 30,57 % du montant total HT de l’opération, soit 351 555 €. 
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.

La participation financière attendue de Ports de Paris, conformément au CPER 2015-2020, est de 
56,86 % du montant total HT de l’opération, soit 653 890 €.
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La participation financière de l’État prendra la forme d’une décision attributive de subvention.
La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à 
Ports de Paris.

Le cofinancement de l’opération globale s’établit ainsi : 

Clé de financement Montants HT

État 12,57 %  144 555 €

Région Île-de-France 30,57 %  351 555 €

Ports de Paris 56,86 % 653 890 €

TOTAL 100 % 1 150 000 €

Article 4.2 Versement de la subvention

Article 4.2.1 Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

- Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ;

 - Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire 
qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée.

La demande de versement auprès de la région Île-de-France comprendra : 

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

- l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la 
référence des factures acquittées, leur date d’acquittement et le montant des factures 
acquittées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 2 de 
la présente convention, au prorata de leur état d’avancement.

Article 4.2.2 Versement d’acomptes

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour le financeur, de la 
clé de financement définie à l’article 4.1.

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du 
maître d’ouvrage.

Les subventions sont versées à PAP, sur le compte 00001000274- code banque 10071- code guichet 
75000- clé RIB 34- ouvert au nom de : « PORT AUTONOME DE PARIS  agence comptable »  à la 
Recette Générale des Finances, 94 rue Réaumur – 75002 Paris. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.
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Conformément à la délibération CR09-15 du 12 février 2015, le montant cumulé des acomptes 
pouvant être versé par la Région d’Ile de France pour les opérations relevant du Contrat de Plan Etat / 
Région 2015-2020 est plafonné à 95 % avant versement du solde.

La participation financière de l’Etat fera l’objet de délégations en AE et CP au maître d’ouvrage. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du 
maître d’ouvrage.

Article 4.2.3 Versement du solde

Le montant final de la subvention sera calculé par application du taux de subvention aux dépenses 
réelles et plafonnées aux dépenses subventionnables prévisionnelles indiquées à l’article 2.2 de la 
présente convention.

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au 
plan d’ouvrage exécuté et annexé. 

Le solde sera versé sur justification. Le versement du solde sera subordonné à la production : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.2.2 ;

- d’une note de présentation « d’avancement de projet » relative à la réalisation de l’opération 
précisant la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la présente 
convention et indiquant le descriptif des réalisations effectuées au moment du solde financier 
de la présente convention ;

- d’un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche, comprenant le relevé final des dépenses et des recettes.
Ce compte rendu financier comportera la signature du représentant légal du bénéficiaire qui 
certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. La 
signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque 
l’organisme en est doté.

- du procès-verbal de réception des travaux.

En cas de surcoût, l’intégralité de ce surcoût est à la charge du bénéficiaire.

Article 4.2.4 Modalités de mandatement

Le mandatement de la région Île-de-France et de l’Etat est libellé de telle façon qu’il apparaisse 
explicitement s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention.
La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la connaissance du 
bénéficiaire.
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture (numéro 
porté dans le libellé du virement).
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction Régionale 
des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la région Île-de-France.

Article 4.2.5 Révision du montant subventionné

Le montant des subventions constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à l’article 4.1 
est pris en charge par le bénéficiaire.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère inférieure au 
montant total initialement prévu, les subventions de l’Etat et de la Région attribuées sont révisées en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème unitaire indiqués à 
l’article 4.1 de la présente convention. Elles font l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à l’Etat et à la Région en cas de trop perçu.
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Article 4.2.6 Éligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution de la 
subvention par l’assemblée régionale au bénéficiaire et jusqu’à la date de la demande de 
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 4.2.8 de la présente convention, sauf dispositions contraires prévues dans ladite délibération

Article 4.2.7 Suivi financier de l’opération

- Le service instructeur et financier pour le compte de l’Etat est la DGITM/DST/PTF1
Le service instructeur référent, représentant de l’Etat au niveau régional, est la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France.

- La Direction des Transports du Pôle Logements et Transports est le service instructeur de la région 
Île-de-France.

Article 4.2.8 Caducité

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

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

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.

À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France et de l’Etat, Ports 
de Paris s’engage à mentionner le soutien financier de l’ensemble des financeurs et à faire apparaître 
leur contribution pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention sur 
ses documents et publications officiels de communication relatifs à cette opération, notamment en 
faisant figurer les logos des partenaires.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France et l’Etat » et de l’apposition des logos conformément à leur charte graphique respective.

Ports de Paris autorise à titre gracieux la Région Ile-de-France et l’État à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. 
La région Île-de-France et l’Etat ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France et l’État est interdite.

Article 5.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région :

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication autour du 
projet.
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Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet 
d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. 

De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la 
mention « travaux réalisés avec le concours financier de la région Île-de-France à hauteur de 
351 555 € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une photo des panneaux de 
chantier et /ou des bons à tirer. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Article 5.2 Modalités de transmission de données

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la première 
Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de services. Cette 
plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de 
services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, elle doit constituer un socle de 
données partagées.

Dans ce cadre, Ports de Paris s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un état des lieux 
des données produites dans le cadre du projet, en précisant les données qui peuvent être publiées ou 
versées dans la plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 6 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention est organisé par Ports de Paris et assuré 
dans le cadre : 

- Un comité technique des financeurs de la Seine Amont et de la Seine Aval, composé, au 
minimum des services techniques des instances financeurs, signataires de la présente convention et 
du maître d’ouvrage. 
Le comité technique des financeurs aborde l’état d’avancement des opérations financées par la 
Région Ile-de-France au titre de sa politique pour le fret et la logistique et notamment de l’opération 
relevant de la présente convention autour des thématiques suivantes : 

 suivi technique et opérationnel,
 suivi financier et administratif. 

Le comité technique des financeurs se réunit au moins deux fois par an pour s’assurer du bon 
déroulement du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de suivi. 
En tant que de besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en séance 
supplémentaire.

- Un comité de suivi dédié à l’opération, pouvant être réuni en tant que de besoin, qui vient 
compléter le système de gouvernance de l’opération.
Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’opération. Les instances 
financeurs, signataires de la présente convention et du maître d’ouvrage sont également associées au 
comité de suivi. 
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Le comité de suivi permet notamment d’aborder certains points bloquants ne relevant pas du comité 
technique.

- le Conseil d’Administration de Ports de Paris reste l’instance décisionnaire.  

ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération régionale de la commission 
permanente du 17 octobre 2019.  

Elle prend fin lors du versement du solde par la Région au titre de l’opération concernée par la 
présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant 
à l’article 4.2.8 de la présente convention, sans préjudice des dispositions de l'art. 3.2.

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens 
subventionnés à l’usage exclusif de l’activité portuaire.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région en cas d’inexécution par le maître d’ouvrage.

ARTICLE 9 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de 
la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à 
l’article 8 ci-dessus.

En outre, la Région se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la somme 
versée, au regard de la qualité des prestations effectuées.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 3 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la 
façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)
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Pour les personnes de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité 
de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires 
ou alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant.

ARTICLE 11 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant les annexes.
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Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le...................................

La Présidente du Conseil Régional 
d’Île-de-France 

La Directrice Générale de Haropa-Ports de Paris

Valérie PÉCRESSE Régine BRÉHIER
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Convention de financement entre la région Île-de-France, Voies navigables de France 
et l’État pour l’opération :

« DIGUE DE CROISSY-SUR-SEINE – CONFORTEMENT  - TRAVAUX PHASE 1 »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE

En vertu de la délibération n° CP 2019-329 du 17 octobre 2019
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et :

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Thierry GUIMBAUD,

Et : 

L’État

Représenté par Monsieur Michel CADOT, Préfet de la région Ile-de-France 

d’autre part,

Vu l’avenant n°1 au Grant Agreement n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924, signé entre l'Etat français 
et la Commission européenne le 11 janvier 2017 modifiant la participation européenne aux opérations 
inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut »,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de France, 
et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des transports),

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France n°01/2009 portant 
délégation de pouvoir au directeur général, en date du 25 février 2009,

Vu la délibération n° CP 16-334 du 21 septembre 2016 relative aux études de conception du 
confortement de la digue de Croissy-sur-Seine,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après avoir rappelé que :

La présente convention concerne le financement de la phase 1 des travaux de l’opération de 
confortement de la digue de Croissy-sur-Seine : poursuite des études, suivi d'exécution ainsi que 
travaux de phase 1 portant sur 2 secteurs (secteurs 2 et 3) des 3 secteurs prioritaires. 

PREAMBULE :

L’attribution par la région Île-de-France d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2019-323 du 17 octobre 2019, la région Île-de-France a décidé de soutenir 
Voies navigables de France pour l’opération «  Digue de Croissy-sur-Seine – Confortement – 
travaux phase 1 ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties en 
ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération.

Les co-financeurs sont : la région Île-de-France, l’Union européenne et Voies navigables de France.

Voies navigables de France est maître d’ouvrage du projet.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES ACTIONS COUVERTES PAR LA CONVENTION 

Article 2.1 Description du projet 

Dans le cadre de l’opération globale de confortement de la digue de Croissy-sur-Seine, la présente 
opération consiste à mener les travaux de la phase 1 du confortement de la digue de Croissy-sur-
Seine et comprend la poursuite des études, le suivi d'exécution ainsi que les travaux de phase 1 
portant sur 2 secteurs prioritaires (secteurs 2 et 3). 

Article 2.2 Description du programme de l’opération

Le coût de l'opération comprenant les études ainsi que les travaux de phases 1 de confortement de la 
digue de Croissy-sur-Seine est estimé à 4 887000 TTC, soit à 4 072 500,00 €. 

La Région a apporté en 2016 à VNF une subvention de 41 666,60 € (portant sur une base 
subventionnable de 208 333 € HT) pour les études de conception du confortement de la digue.

Le montant total de l’opération couvert par la présente convention est estimé à 4 072 500 € HT et se 
décompose selon les postes suivants (le montant indiqué constitue une provision maximum) :
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Cette 

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

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 3.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 
le contenu est précisé dans l’article 2 de la présente convention.

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

Article 3.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région et l’État dans les deux mois de la survenance de l’événement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des 
personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

- Informer la Région et l’État des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région et l’État par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la 
présente convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région et l’État ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

4.1 Estimation du coût du Projet

DIGUE CROISSY-SUR-SEINE - CONFORTEMENT - TRAVAUX PHASE 1
Travaux phase 1 (secteur 2 et 3)

Maître d’ouvrage Poste de dépense Estimation des Coûts
en € HT courants 

Poursuite des études et 
suivi des exécutions 155 833,33 €

 (2 secteurs prioritaires)  
travaux du secteur 2 2 300 000,00 €

Travaux phase 1 
(2 secteurs prioritaires) 
travaux du secteur 3 1 616 666,67 €

VNF

TOTAL 4 072 500,00 €
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Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 
4 072 500,00 €  HT en euros courants.

L’estimation de ces dépenses inclut les frais d’études et suivi des exécutions et des travaux.

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan État-
Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 
2015-2020, révisés en décembre 2016. 

4.2 Plan de financement

Le plan de financement est établi pour un montant de 4 072 500,00 € HT en euros courants.

DIGUE CROISSY-SUR-SEINE - CONFORTEMENT - TRAVAUX PHASE 
Montant HT

VNF Région Union 
européenne TOTAL

1 466 100 € 977 400 € 1 629 000 € 4 072 500 €
TOTAL 36% 24% 40% 100%

Dans le cadre du Mécanisme Interconnexion Européen (MIE) 2014-2020, l'avenant au Grant 
Agreement n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924, signé entre l'Etat français et la Commission 
européenne le 11 janvier 2017, prévoit la participation de la commission européenne à hauteur de 
40% des travaux, soit à 1 629 000 €. 

4.4 Modalités de paiement

4.4.1 Versement d’acomptes

Les acomptes sont versés par le financeur au fur et à mesure de l’avancement du Projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage.

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet au financeur et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 4.4.4 afin de permettre 
une identification sans ambiguïté de la Convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache.

Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande 
de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes :

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région :

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ;

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage 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.

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

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.2.
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D - Plafonnement des acomptes

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

4.4.2 Versement du solde

A - Demande de versement du solde auprès de la Région :

Après achèvement des travaux couverts par la Convention, le bénéficiaire transmet un bilan physique 
et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par chacun des bénéficiaires :
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment :
- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’Opération en euros courants ;
- le récapitulatif des versements effectués par le financeur en euros courants ;
- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 
transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre le maître 
d’ouvrages et le financeur, le maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ;

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 
subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître 
d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  
versements effectués précédemment ;

- Le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé 
par le représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 
prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.1 ;

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

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

4.4.3 Paiement

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la Convention.

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par le financeur d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.5 de la convention. 

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

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux coordonnées 
suivantes :

• VNF  sur le compte ouvert au nom VNF, dont le RIB est le suivant :

Code banque Code guichet N° compte Clé
10071 75000 00001005259 17
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Adresse de facturation Nom du service

Etat

21/23 rue Miollis
75015 PARIS
Tél : 01 40 61 86 60
spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr

DRIEA – SPOT – CBSF

Région Île-de-France

 
2 rue Simone VEIL
93400 Saint Ouen

Pôle Finances – Direction de la 

comptabilité

VNF
18 quai d’Austerlitz 75013 PARIS

Direction du Bassin de la Seine 

DTBS/SEGT – UPIEM

Article 4.5 Caducité

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

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

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.

À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc.

Article 4.6 Éligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution de la 
subvention par l’assemblée régionale au bénéficiaire et jusqu’à la date de la demande de 
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 4.5 de la présente convention, sauf dispositions contraires prévues dans ladite délibération.

Article 4.7 Suivi financier de l’opération

- Le service instructeur et financier pour le compte de l’Etat est la DGITM/DST/PTF1
Le service instructeur référent, représentant de l’Etat au niveau régional, est la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France.

- La Direction des Transports du Pôle Logements et Transports est le service instructeur de la région 
Île-de-France.

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France et l’Etat » et de l’apposition des logos conformément à leur charte graphique respective.

Voies navigables de France autorise à titre gracieux la région Île-de-France et l’État à utiliser les 
résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des 
tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La région Île-de-France et l’Etat ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France et l’État est interdite.

Article 5.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région :

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication autour du 
projet.
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet 
d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. 
De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la 
mention suivante : « travaux réalisés avec le concours financier de la région Île-de-France à 
hauteur de 977 400 € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une photo des 
panneaux de chantier et /ou des bons à tirer. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Article 5.2 Modalités de transmission de données

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la première 
Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de services. Cette 
plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de 
services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, elle doit constituer un socle de 
données partagées.

Dans ce cadre, Voies navigables de France s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un 
état des lieux des données produites dans le cadre du projet, en précisant les données qui peuvent 
être publiées ou versées dans la plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 6 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention sera organisé par Voies navigables de 
France et assuré au minimum par un comité technique des financeurs et un comité de suivi élargi 
de l’ensemble des opérations  VNF en Ile-de-France.

- Le comité technique des financeurs VNF en Ile-de-France est composé des services techniques 
des instances co-financeurs, signataires de la présente convention et du maître d’ouvrage. 
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Le comité technique des financeurs aborde pour l’ensemble des opérations VNF en Ile-de-France, et, 
en particulier pour les opérations objets de la présente convention, l’état d’avancement de l’opération 
relevant de la présente convention autour des thématiques suivantes : 

- suivi technique et opérationnel,
- suivi financier et administratif. 

Le comité technique des financeurs se réunit au moins deux fois par an pour s’assurer du bon 
déroulement du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de suivi. 
En tant que de besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en séance 
supplémentaire.

- Un comité de suivi pour l’ensemble des opérations VNF en Ile-de-France, et en particulier pour les 
opérations objets de la présente convention vient compléter le système de gouvernance de 
l’opération.

Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’ensemble des opérations de la 
Seine Amont. Les co-financeurs, signataires de la présente convention, l’État et le maître d’ouvrage 
Voies navigables de France sont également associés au comité de pilotage. 
Le comité de suivi permet de faire un point sur l’état d’avancement du projet et préparer les étapes 
suivantes ainsi que la concertation. Il permet notamment d’aborder certains points bloquants ne 
relevant pas du comité technique.

- le Conseil d’Administration de Voies navigables de France reste l’instance décisionnaire.  

ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération de la commission permanente 
de la région Île-de-France.

Elle prend fin lors du versement du solde dû par la région Île-de-France au titre de l’opération 
concernée par la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 4.2.8 de la présente convention, sans préjudice des dispositions de l'art. 
3.2.

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.
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ARTICLE 9 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de 
la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à 
l’article 8 ci-dessus.

En outre, la Région se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la somme 
versée, au regard de la qualité des prestations effectuées.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 3 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la 
façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Pour les personnes de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité 
de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires 
ou alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant.

ARTICLE 11 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant ses annexes.
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

Le...................................

La Présidente du Conseil Régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Île-de-France 

Michel CADOT
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Annexe 6  Avenant  Ecluses Méricourt  Travaux

2019-10-04 10:21:36 



Avenant n°1 à la convention entre la région Île-de-France, Voies navigables de 
France et l’Etat

« Ecluses de Méricourt - Rénovation et allongement - Etudes complémentaires 
et travaux »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2019-329 du 17 octobre 2019

Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

Voies navigables de France (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Thierry Guimbaud,
Ci-après dénommé « VNF »

Et : 

L’Etat représenté par le Préfet de Paris, Préfet de la Région Ile-de-France, Monsieur Michel CADOT, 
faisant élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 75015 PARIS

d’autre part,

Vu l’avenant n°3 au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre l'Etat 
français et la Commission européenne le 28 mai 2019 modifiant la participation européenne aux 
opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut »,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de France, 
et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des transports),



Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France n°01/2009 portant 
délégation de pouvoir au directeur général, en date du 25 février 2009,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de plan État-Région Ile-de-France 2015-2020, 

Vu le contrat de plan interrégional Vallée de la Seine 2015-2020.

Vu la délibération CP 2017-382 du 20 septembre 2017 relative aux études complémentaires et 
travaux de l’opération rénovation et allongement des écluses de Méricourt.

PREAMBULE :

Une autorisation de programme et une convention ont été votées en commission permanente par 
délibération n° CP 2017-382 du 20 septembre 2017 relative aux études complémentaires et travaux 
de l’opération rénovation et allongement des écluses de Méricourt. 

En raison des décisions de la modification des participations européennes au projet (3ème  avenant 
au Grant Agreement n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241, signé entre l'Etat français et la 
Commission européenne le 28 mai 2019), le plan de financement et la participation de la Région sont 
modifiés.

Le présent avenant vise donc à prendre en considération les modifications du plan de financement et 
le taux d’intervention de la Région.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter l’article 4.1 « Principe de financement » et 
d’ajouter un nouvel article 4.2.9 Régularisation des versements » de la convention approuvée par 
délibération n° CP15-692 du 8 octobre 2015.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

L’article 4.1 « Principes de financement » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Article 4.1 Principe de financement

« Le coût global des études et travaux, objets de cette convention (études complémentaires et 
travaux), s'élève à 50 300 000 € TTC, soit à 41 916 667 € HT. 

La base subventionnable retenue par la région Île-de-France pour la présente opération s’élève à 
41 291 667  € HT, montant plafond inscrit au CPIER.

Dans le cadre du dossier déposé pour l’appel à projets européen du volet transports du Mécanisme 
pour l’Interconnexion en Europe (MIE) pour le cofinancement des opérations inscrites dans le 
périmètre « Seine-Escaut », l’Etat Français comptait sur une participation des fonds européens au 
financement de l’opération.

L’avenant au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924), signé entre l'État français et la 
Commission européenne le 11 janvier 2017, soit après la révision des CPIER et CPER 2015-2020, 
excluait de l’assiette subventionnable par l’Union Européenne la part relative aux travaux liés à 
l’allongement de la petite écluse de Méricourt (soit une assiette de travaux de 11 380 000 € TTC, soit 
9 483 333 € HT). 



Par ailleurs, l’Union Européenne décidait de participer au suivi des travaux de rénovation des écluses 
à hauteur de 40% alors que VNF avait émis une hypothèse de financement du suivi des travaux à 
hauteur de 50% dans sa candidature. La participation de l’Union européenne aux travaux restait 
inchangée, à hauteur de 40%.

Le montant prévisionnel alors attendu de l’Union Européenne (MIE) s’élevait à 12 806 666 €. 
La participation financière de la région Île-de-France, votée en commission permanente n° CP 17-382 
du 20 septembre 2017, s’élevait à 9 788 334 €.

Toutefois, suite à la décision du 28 mai 2019 de la Commission européenne (3ème avenant au « Grant 
Agreement » n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre l'Etat français et la Commission 
européenne, le cofinancement européen a été revu à la hausse pour certaines opérations inscrites 
dans le périmètre « Seine-Escaut ». Cet avenant a permis d’augmenter la subvention de l’UE sur les 
opérations de la Seine-Aval dont l’opération des écluses de Méricourt, notamment pour les travaux 
d’allongement de la petite écluse. Dans ce cadre, le montant prévisionnel attendu de l’Union 
Européenne (MIE) s’élève alors à 16 600 000 €.

Au regard de l’impact de la participation européenne et des montants plafonds de l’opération globale 
et de la participation de la région Ile-de-France à l’opération des écluses de Méricourt inscrits aux 
CPIER Vallée de la Seine 2015-2020 et CPER Île-de-France 2015-2020, révisés en décembre 2016, 
la participation financière de la région Île-de-France s’élève dorénavant à 9 876 667 €, soit 23,92% de 
la base subventionnable HT.

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 

- La région Île-de-France : 9 876 667 € (23,92% de la base subventionnable HT)

- Voies navigables de France : 14 815 000 € (35,88 % de la base subventionnable HT)

- Union Européenne : 16 600 000 € (40,20 % du montant HT de l’opération)

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à 
Voies navigables de France qui vient s’appliquer sur le montant HT déduit de la participation 
européenne. Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Projet 
État-Région Île-de-France 2015-2020 et du contrat de plan interrégional État-Régions Vallée de Seine 
2015-2020, révisés en décembre 2016. »

ARTICLE 3 : REGULARISATION DES VERSEMENTS

Un article 4.2.9 « Régularisation des versements » est ajouté et complète par les dispositions 
suivantes : 

« Article 4.2.9 Régularisation des versements

Des versements ont déjà eu lieu sur la base du plan de financement et des dispositions financières de 
de la convention de financement initiale approuvée par délibération de la commission permanente 
n° CP 2017-382 du 20 septembre 2017. 

Afin de prendre en compte les effets de cet avenant, la Région veillera à ce que le montant cumulé de 
tous les acomptes ne dépasse pas le montant plafond de la subvention accordée à VNF. Le cas 
échéant, en cas de trop perçu, la Région émettra des titres à l’encontre de VNF. » 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT



Le présent avenant prend effet à compter de son vote par la commission permanente n° CP 2019-329 
du 17 octobre 2019. 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

Les autres dispositions de la convention de financement approuvée par délibération de la commission 
permanente n° CP 2017-382 du 20 septembre 2017demeurent inchangées. 



Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

Le...................................

La Présidente du Conseil Régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Ile-de-France 

Michel CADOT
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Avenant n°1 à la convention entre la région Île-de-France, Voies navigables de 
France et l’Etat 

« Etudes de conception de la modernisation des barrages de Suresnes, 
Bougival et Méricourt et la rénovation du génie civil du barrage d’Andrésy »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2019-329 du 17 octobre 2019

Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

Voies navigables de France (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Thierry Guimbaud,
Ci-après dénommé « VNF »

Et : 

L’Etat représenté par le Préfet de Paris, Préfet de la Région Ile-de-France, Monsieur Michel CADOT, 
faisant élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 75015 PARIS

d’autre part,

Vu l’avenant n°1 au Grant Agreement n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924, signé entre l'Etat français 
et la Commission européenne le 11 janvier 2017 modifiant la participation européenne aux opérations 
inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut »,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de France, 
et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des transports),



Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France n°01/2009 portant 
délégation de pouvoir au directeur général, en date du 25 février 2009,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de plan État-Région Ile-de-France 2015-2020, 

Vu le contrat de plan interrégional Vallée de la Seine 2015-2020,

Vu la délibération CP 15-692 du 8 octobre 2015 approuvant la convention de financement et portant 
affectation d’une autorisation de programme pour l’opération relative aux études de conception de la 
modernisation des barrages de Suresnes, Bougival et Méricourt et la rénovation du génie civil du 
barrage d’Andrésy.

PREAMBULE :

Une autorisation de programme et une convention ont été votées en commission permanente par 
délibération n° CP15-692 du 8 octobre 2015 pour le financement des études de conception de la 
modernisation des barrages de Suresnes, Bougival et Méricourt et la rénovation du génie civil du 
barrage d’Andrésy. 

En raison des décisions de la modification des participations européennes au projet (1er avenant au 
Grant Agreement n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924, signé entre l'Etat français et la Commission 
européenne le 11 janvier 2017), le plan de financement et la participation de la Région sont modifiés.

Le présent avenant vise donc à prendre en considération les modifications du plan de financement et 
l’incidence financière sur la participation régionale.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter l’article 4.1 « Principe de financement » et 
d’ajouter un nouvel article 4.2.9 « Régularisation des versements » de la convention approuvée par 
délibération n° CP15-692 du 8 octobre 2015.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

L’article 4.1 « Principes de financement » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Article 4.1 Principe de financement

« Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études de conception nécessaires à la 
réalisation du projet s'élève à 2 161 666,67 € HT. 

La base subventionnable de l’opération retenue par la région Île-de-France s’élève à 2 161 666,67 € 
HT et comprend l’ensemble des études de la phase conception.

Dans le cadre du dossier déposé pour l’appel à projets européen du volet transports du Mécanisme 
pour l’Interconnexion en Europe (MIE) pour le cofinancement des opérations inscrites dans le 
périmètre « Seine-Escaut », l’Etat Français comptait sur une participation des fonds européens au 
financement de l’opération à hauteur de 40 % du montant HT des études. 
Le 1er avenant au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924), signé entre l'Etat 
français et la Commission européenne le 11 janvier 2017, a revu le cofinancement européen à  
la hausse pour les opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut », permettant d’augmenter la 
subvention de l’UE sur les opérations de la Seine-Aval, notamment pour les études à hauteur de 50%.



Le montant attendu de l’Union Européenne (MIE) pour la présente opération s’élève à 
1 080 833,33 € HT, soit 50% du montant total HT.

Au regard de l’impact de la participation européenne, la participation financière de la région Île-de-
France s’élève dorénavant à 432 333,33 €. 

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 

- La région Île-de-France : 432 333,33 € (20% de la base subventionnable HT)

- Voies navigables de France : 648 500,00 € (30% de la base subventionnable HT)

- Union Européenne : 1 080 833, 33 € (50% du montant HT de l’opération)

La participation financière de la Région Ile-de-France prend la forme d’une subvention apportée à 
Voies navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de 
l’opération, déduit de la participation européenne, soit 20% de la base subventionnable HT. 
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan État-
Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 
2015-2020, révisés en décembre 2016. » 

ARTICLE 3 : REGULARISATION DES VERSEMENTS

Un article 4.2.9 « Régularisation des versements » est ajouté et complète la convention initiale par les 
dispositions suivantes : 

« Article 4.2.9 Régularisation des versements

Des versements ont déjà eu lieu sur la base du plan de financement et des dispositions financières de 
de la convention de financement initiale approuvée par délibération de la commission permanente 
n° CP15-692 du 8 octobre 2015. 

Afin de prendre en compte les effets de cet avenant, la Région veillera à ce que le montant cumulé de 
tous les acomptes ne dépasse pas le montant plafond de la subvention accordée à VNF. Le cas 
échéant, en cas de trop perçu par VNF, la Région émettra des titres à l’encontre de VNF. »

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter de son vote par la commission permanente n° CP 2019-329 
du 17 octobre 2019. 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

Les autres dispositions de la convention de financement approuvée par délibération de la commission 
permanente n° CP15-692 du 8 octobre 2015 demeurent inchangées. 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

Le...................................



La Présidente du Conseil Régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Ile-de-France 

Michel CADOT
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Avenant n°1 à la convention entre la région Île-de-France, Voies navigables de 
France et l’Etat 

« Etudes de conception de modernisation des écluses de Suresnes, Bougival 
et Méricourt »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2019-329 du 17 octobre 2019

Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

Voies navigables de France (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Thierry Guimbaud,
Ci-après dénommé « VNF »

Et : 

L’Etat représenté par le Préfet de Paris, Préfet de la Région Ile-de-France, Monsieur Michel CADOT, 
faisant élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 75015 PARIS

d’autre part,

Vu l’avenant n°1 au Grant Agreement n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924, signé entre l'Etat français 
et la Commission européenne le 11 janvier 2017 modifiant la participation européenne aux opérations 
inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut »,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,



Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de France, 
et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des transports),

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France n°01/2009 portant 
délégation de pouvoir au directeur général, en date du 25 février 2009,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de plan État-région Île-de-France 2015-2020, 

Vu le contrat de plan interrégional Vallée de la Seine 2015-2020.

Vu la délibération CP 15-692 du 8 octobre 2015 approuvant la convention de financement et portant 
affectation d’une autorisation de programme pour l’opération relative aux études de conception de 
modernisation des écluses de Suresnes, Bougival et Méricourt.

PREAMBULE :

Une autorisation de programme et une convention ont été votées en commission permanente par 
délibération n° CP15-692 du 8 octobre 2015 pour le financement des études de conception de 
modernisation des écluses de Suresnes, Bougival et Méricourt. 

En raison des décisions de la modification des participations européennes au projet (1er avenant au 
Grant Agreement n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924, signé entre l'Etat français et la Commission 
européenne le 11 janvier 2017), le plan de financement et la participation de la Région sont modifiés.

Le présent avenant vise donc à prendre en considération les modifications du plan de financement et 
l’incidence financière sur la participation régionale.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter l’article 4.1 « Principe de financement » et 
d’ajouter un nouvel article 4.2.9 Régularisation des versements » de la convention approuvée par 
délibération n° CP15-692 du 8 octobre 2015.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

L’article 4.1 « Principes de financement » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Article 4.1 Principe de financement

« Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études de conception nécessaires à la 
réalisation du projet s'élève à 2 715 833,33 € HT. 

La base subventionnable de l’opération retenue par la région Île-de-France s’élève à 
2 715 833,33 € HT et comprend l’ensemble des études de la phase conception.

Dans le cadre du dossier déposé pour l’appel à projets européen du volet transports du Mécanisme 
pour l’Interconnexion en Europe (MIE) pour le cofinancement des opérations inscrites dans le 
périmètre « Seine-Escaut », l’Etat Français comptait sur une participation des fonds européens au 
financement de l’opération à hauteur de 40 % du montant HT des études. 
Le 1er avenant au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924), signé entre l'Etat français et 
la Commission européenne le 11 janvier 2017, a revu le cofinancement européen à  la hausse pour 
les opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut », permettant d’augmenter la subvention de 
l’UE sur les opérations de la Seine-Aval, notamment pour les études à hauteur de 50%.



Le montant attendu de l’Union Européenne (MIE) pour la présente opération s’élève dorénavant à 
1 357 916,67 € HT, soit 50% du montant total HT.

Au regard de l’impact de la participation européenne, la participation financière de la région Île-de-
France s’élève dorénavant à 543 166,67 €.

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 

- La région Île-de-France : 543 166,67 € (20% de la base subventionnable HT)

- Voies navigables de France : 814 750,00 € (30% de la base subventionnable HT)

- Union Européenne : 1 357 916,67 € (50% du montant HT de l’opération)

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à 
Voies navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de 
l’opération, déduit de la participation européenne, soit 20% de la base subventionnable HT. 
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan 
État-Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la 
Seine 2015-2020, révisés en décembre 2016. » 

ARTICLE 3 : REGULARISATION DES VERSEMENTS

Un article 4.2.9 « Régularisation des versements » est ajouté et complète par les dispositions 
suivantes : 

« Article 4.2.9 Régularisation des versements

Des versements ont déjà eu lieu sur la base du plan de financement et des dispositions financières de 
de la convention de financement initiale approuvée par délibération de la commission permanente 
n° CP15-692 du 8 octobre 2015. 

Afin de prendre en compte les effets de cet avenant, la Région veillera à ce que le montant cumulé de 
tous les acomptes ne dépasse pas le montant plafond de la subvention accordée à VNF. Le cas 
échéant, en cas de trop perçu, la Région émettra des titres à l’encontre de VNF. » 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter de son vote par la commission permanente n° CP 2019-329 
du 17 octobre 2019. 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

Les autres dispositions de la convention de financement approuvée par délibération de la commission 
permanente n° CP15-692 du 8 octobre 2015 demeurent inchangées. 



Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

Le...................................

La Présidente du Conseil Régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Ile-de-France 

Michel CADOT
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Avenant n°1 à la convention entre la région Île-de-France, Voies navigables de 
France et l’Etat

« ECLUSES SECONDAIRES DE LA HAUTE-SEINE – RENOVATION - ETUDES 
DE CONCEPTION »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2019-329 du 17 octobre 2019

Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

Voies navigables de France (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Thierry Guimbaud,
Ci-après dénommé « VNF »

Et : 

L’Etat représenté par le Préfet de Paris, Préfet de la Région Ile-de-France, Monsieur Michel CADOT, 
faisant élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 75015 PARIS

d’autre part,

Vu l’avenant n°3 au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre l'Etat 
français et la Commission européenne le 28 mai 2019 modifiant la participation européenne aux 
opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut »,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de France, 
et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des transports),



Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France n°01/2009 portant 
délégation de pouvoir au directeur général, en date du 25 février 2009,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de plan État-Région Ile-de-France 2015-2020, 

Vu le contrat de plan interrégional Vallée de la Seine 2015-2020.

Vu la délibération CP 15-692 du 8 octobre 2015 approuvant la convention de financement et portant 
affectation d’une autorisation de programme pour l’opération relative aux études de conception de 
rénovation des écluses secondaires de la Haute-Seine.

PREAMBULE :

Une autorisation de programme et une convention ont été votées en commission permanente par 
délibération n° CP15-692 du 8 octobre 2015 pour le financement des études de conception de 
rénovation des écluses secondaires de la Haute-Seine.

En raison des décisions de la modification des participations européennes au projet (3ème  avenant 
au Grant Agreement, signé entre l'Etat français et la Commission européenne le 28 mai 2019), le plan 
de financement et la participation de la Région sont modifiés.

Le présent avenant vise donc à prendre en considération les modifications du plan de financement et 
l’incidence financière sur la participation régionale.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter l’article 4.1 « Principe de financement » et 
d’ajouter un nouvel article 4.2.9 Régularisation des versements » de la convention approuvée par 
délibération n° CP15-692 du 8 octobre 2015.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

L’article 4.1 « Principes de financement » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Article 4.1 Principe de financement

« Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études de conception nécessaires à la 
réalisation du projet s'élève à 820 833,33 € HT. 

La base subventionnable de l’opération retenue par la région Île-de-France s’élève à 820 833,33 € HT 
et comprend l’ensemble des études de conception.

Dans le cadre du dossier déposé pour l’appel à projets européen du volet transports du Mécanisme 
pour l’Interconnexion en Europe (MIE) pour le cofinancement des opérations inscrites dans le 
périmètre « Seine-Escaut », l’Etat Français comptait sur une participation des fonds européens au 
financement de l’opération à hauteur de 40 % du montant HT des études. La convention et le plan de 
financement initiaux ont été votés ainsi. 
Finalement, l’Union européenne ne s’était pas engagée à financer les opérations de la Seine amont. 
Néanmoins, le 3ème avenant au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre 
l'Etat français et la Commission européenne le 28 mai 2019, a revu le cofinancement européen à  la 
hausse pour les opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut » élargi à la Seine amont, 
permettant d’augmenter la subvention de l’UE sur les opérations de la Seine-Amont, notamment pour 
les études à hauteur de 50%.



Le montant attendu de l’Union Européenne (MIE) pour la présente opération s’élève à 410 416,67 € 
HT, soit 50% du montant total HT.

Au regard de l’impact de la participation européenne, la participation financière de la région Île-de-
France s’élève dorénavant à 164 166,67 €. 

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 

- La région Île-de-France : 164 166,67 € (20% de la base subventionnable HT)

- Voies navigables de France : 246 250 € (30% de la base subventionnable HT)

- Union Européenne : 410 416,67 € (50% du montant HT de l’opération)

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à 
Voies navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de 
l’opération, déduit de la participation européenne. 
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan État-
Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 
2015-2020, révisés en décembre 2016. » 

ARTICLE 3 : REGULARISATION DES VERSEMENTS

Un article 4.2.9 « Régularisation des versements » est ajouté et complète par les dispositions 
suivantes : 

« Article 4.2.9 Régularisation des versements

Des versements ont déjà eu lieu sur la base du plan de financement et des dispositions financières de 
de la convention de financement initiale approuvée par délibération de la commission permanente 
n° CP15-692 du 8 octobre 2015. 

Afin de prendre en compte les effets de cet avenant, la Région veillera à ce que le montant cumulé de 
tous les acomptes ne dépasse pas le montant plafond de la subvention accordée à VNF. Le cas 
échéant, en cas de trop perçu par VNF, la Région émettra des titres à l’encontre de VNF. » 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter de son vote par la commission permanente n° CP 2019-329 
du 17 octobre 2019. 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

Les autres dispositions de la convention de financement approuvée par délibération de la commission 
permanente n° CP15-692 du 8 octobre 2015 demeurent inchangées. 



Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

Le...................................

La Présidente du Conseil Régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Ile-de-France 

Michel CADOT
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Annexe 10  Avenant  Ecluse secondaire CoudrayMontceaux

2019-10-04 10:21:36 



Avenant n°1 à la convention entre la région Île-de-France, Voies navigables de 
France et l’Etat

« ECLUSE SECONDAIRE DU COUDRAY-MONTCEAUX - TRAVAUX DE 
MODERNISATION »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2019-329 du 17 octobre 2019

Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

Voies navigables de France (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Thierry Guimbaud,
Ci-après dénommé « VNF »

Et : 

L’Etat représenté par le Préfet de Paris, Préfet de la Région Ile-de-France, Monsieur Michel CADOT, 
faisant élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 75015 PARIS

d’autre part,

Vu l’avenant n°3 au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre l'Etat 
français et la Commission européenne le 28 mai 2019 modifiant la participation européenne aux 
opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut »,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,



Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de France, 
et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des transports),

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France n°01/2009 portant 
délégation de pouvoir au directeur général, en date du 25 février 2009,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de plan État-Région Ile-de-France 2015-2020, 

Vu le contrat de plan interrégional Vallée de la Seine 2015-2020,

Vu la délibération n° CP 16-334 du 21 septembre 2016 relative à la régénération des ouvrages en 
service en Seine Amont– travaux de modernisation de l’écluse secondaire du Coudray-Montceaux.

PREAMBULE :

Une autorisation de programme et une convention ont été votées en commission permanente par 
délibération n° CP 16-334 du 21 septembre 2016 pour le financement des travaux de modernisation 
de l’écluse secondaire du Coudray-Montceaux. 

En raison des décisions de la modification des participations européennes au projet (3ème  
avenant au Grant Agreement n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241, signé entre l'Etat français et 
la Commission européenne le 28 mai 2019), le plan de financement et la participation de la 
Région sont modifiés.

Le présent avenant vise donc à prendre en considération les modifications du plan de financement et 
l’incidence financière sur la participation.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter l’article 4.1 « Principe de financement » et 
d’ajouter un nouvel article 4.2.9 Régularisation des versements » de la convention approuvée par 
délibération n° CP 16-334 du 21 septembre 2016.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

L’article 4.1 « Principes de financement » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Article 4.1 Principe de financement

« Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études de conception nécessaires à la 
réalisation du projet s'élève à 4 500 000 € HT. 

La base subventionnable de l’opération retenue par la région Île-de-France s’élève à 4 500 000 € HT 
et comprend l’ensemble des travaux.

Aucune participation de l’Union européenne n’était prise en compte dans le plan de financement de la 
convention initiale car l’opération, puisque située en Seine amont, n’avait pas été proposée 
dans le cadre du dossier déposé pour l’appel à projets européen du volet transports du Mécanisme 
pour l’Interconnexion en Europe (MIE) pour obtenir un cofinancement européen des opérations 
inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut ». 



Le 3ème avenant au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre 
l'Etat français et la Commission européenne le 28 mai 2019, a revu le cofinancement européen 
à  la hausse pour les opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut » élargi à la Seine amont, 
permettant d’augmenter la subvention de l’UE sur les opérations de la Seine-Amont, notamment pour 
les travaux à hauteur de 40%.

Le montant attendu de l’Union Européenne (MIE) pour la présente opération s’élève à 
1 800 000 € HT, soit 40% du montant total HT.

Au regard de l’impact de la participation européenne, la participation financière de la région Île-de-
France s’élève dorénavant à 1 080 000 €. 

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 

- La région Île-de-France : 1 080 000 € (24% de la base subventionnable HT)

- Voies navigables de France : 1 620 000 € (36% de la base subventionnable HT)

- Union Européenne : 1 800 000 € (40% du montant HT de l’opération)

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à 
Voies navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de 
l’opération, déduit de la participation européenne, soit 24% de la base subventionnable HT.
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan État-
Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 
2015-2020, révisés en décembre 2016. »

ARTICLE 3 : REGULARISATION DES VERSEMENTS

Un article 4.2.9 « Régularisation des versements » est ajouté et complète la convention initiale par les 
dispositions suivantes : 

« Article 4.2.9 Régularisation des versements

Des versements ont déjà eu lieu sur la base du plan de financement et des dispositions financières de 
de la convention de financement initiale approuvée par délibération de la commission permanente n° 
CP 16-334 du 21 septembre 2016. 

Afin de prendre en compte les effets de cet avenant, la Région veillera à ce que le montant cumulé de 
tous les acomptes ne dépasse pas le montant plafond de la subvention accordée à VNF. Le cas 
échéant, en cas de trop perçu par VNF, la Région émettra des titres à l’encontre de VNF. »

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter de son vote par la commission permanente n° CP 2019-329 
du 17 octobre 2019. 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES



Les autres dispositions de la convention de financement approuvée par délibération de la commission 
permanente n° CP 16-334 du 21 septembre 2016 demeurent inchangées. 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

Le...................................

La Présidente du Conseil Régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Ile-de-France 

Michel CADOT
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Annexe 11  Avenant  PontBarrage Bougival  Travaux

2019-10-04 10:21:36 



Avenant n°1 à la convention entre la région Île-de-France, Voies navigables de 
France et l’Etat 

« RENOVATION DU PONT-BARRAGE DE BOUGIVAL – TRAVAUX »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2019-329 du 17 octobre 2019

Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

Voies navigables de France (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Thierry Guimbaud,
Ci-après dénommé « VNF »

Et : 

L’Etat représenté par le Préfet de Paris, Préfet de la Région Ile-de-France, Monsieur Michel CADOT, 
faisant élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 75015 PARIS

d’autre part,

Vu l’avenant n°1 au Grant Agreement n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924, signé entre l'Etat français 
et la Commission européenne le 11 janvier 2017 modifiant la participation européenne aux opérations 
inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut »,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de France, 
et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des transports),



Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France n°01/2009 portant 
délégation de pouvoir au directeur général, en date du 25 février 2009,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de plan État-Région Ile-de-France 2015-2020, 

Vu le contrat de plan interrégional Vallée de la Seine 2015-2020.

Vu la délibération CP 16-334 du 21 septembre 2016 approuvant la convention de financement et 
portant affectation d’une autorisation de programme pour l’opération de régénération des ouvrages en 
service en Seine Aval – travaux de conception de la rénovation du pont de Bougival.
 

PREAMBULE :

Une autorisation de programme et une convention ont été votées en commission permanente par 
délibération n° CP 16-334 du 21 septembre 2016 pour le financement des travaux de rénovation du 
du pont-barrage de Bougival. 

En raison des décisions de la modification des participations européennes au projet (1er avenant au 
Grant Agreement n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924, signé entre l'Etat français et la Commission 
européenne le 11 janvier 2017), le plan de financement et la participation de la Région sont modifiés.

Le présent avenant vise donc à prendre en considération les modifications du plan de financement et 
l’incidence financière sur la participation régionale.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet d’annuler et remplacer l’article 4.1 « Principe de financement » et 
d’ajouter un nouvel article 4.2.9 « Régularisation des versements » de la convention approuvée par 
délibération n° CP 16-334 du 21 septembre 2016.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

L’article 4.1 « Principes de financement » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Article 4.1 Principe de financement

« Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études de conception nécessaires à la 
réalisation du projet s'élève à 931 167 € HT. 

La base subventionnable de l’opération retenue par la région Île-de-France s’élève à 931 167 € HT et 
comprend l’ensemble des travaux de l’opération.

Dans le cadre du dossier déposé pour l’appel à projets européen du volet transports du Mécanisme 
pour l’Interconnexion en Europe (MIE) pour le cofinancement des opérations inscrites dans le 
périmètre « Seine-Escaut », l’Etat Français comptait sur une participation fonds européens au 
financement à hauteur de 1,83 % du montant HT des travaux de l’opération. 
Suite à la décision du 11 janvier 2017 de la Commission européenne (1er avenant au « Grant 
Agreement »), le cofinancement européen a été revu à la hausse pour les opérations inscrites dans le 
périmètre « Seine-Escaut ». Cet avenant a permis d’augmenter la subvention de l’UE sur les 
opérations de la Seine-Aval, notamment pour les études et certains travaux.

Le montant attendu de l’Union Européenne (MIE) pour la présente opération s’élève dorénavant à 
372 466,80 € HT, soit 40% du montant total HT.



Au regard de l’impact de la participation européenne, la participation financière de la région Île-de-
France s’élève dorénavant à 223 480,08 €. 

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 

- La région Île-de-France : 223 480,08 € (24% de la base subventionnable HT)

- Voies navigables de France : 335 220,12 € (36% de la base subventionnable HT)

- Union Européenne : 372 466,80 € (soit 40% du montant HT de l’opération)

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à 
Voies navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40 % sur le montant hors taxe de 
l’opération, déduit de la participation européenne, soit 24% de la base subventionnable HT. 
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

La participation de la région Île-de-France est réalisée au titre du contrat de plan Etat-Région Ile-de-
France 2015-2020 et du contrat de plan interrégional Vallée de la Seine 2015-2020. »

ARTICLE 3 : REGULARISATION DES VERSEMENTS

Un article 4.2.9 « Régularisation des versements » est ajouté et complète la convention initiale par les 
dispositions suivantes : 

« Article 4.2.9 Régularisation des versements

Des versements ont déjà eu lieu sur la base du plan de financement et des dispositions financières de 
de la convention de financement initiale approuvée par délibération de la commission permanente 
n° CP 16-334 du 21 septembre 2016. 

Afin de prendre en compte les effets de cet avenant, la Région veillera à ce que le montant cumulé de 
tous les acomptes ne dépasse pas le montant plafond de la subvention accordée à VNF. Le cas 
échéant, en cas de trop perçu, la Région émettra des titres à l’encontre de VNF. »

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter de son vote par la commission permanente n° CP 2019-329 
du 17 octobre 2019. 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

Les autres dispositions de la convention de financement approuvée par délibération de la commission 
permanente n° CP 16-334 du 21 septembre 2016 demeurent inchangées. 



Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

Le...................................

La Présidente du Conseil Régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Ile-de-France 

Michel CADOT
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Annexe 12  Avenant Bray Nogent 2013  Etudes

2019-10-04 10:21:36 



Avenant n°1 à la convention entre la région Île-de-France, Voies navigables de 
France et l’Etat 

« Mise au gabarit 2 500 tonnes de la liaison fluviale entre Bray-sur-Seine et 
Nogent-sur-Seine – Etudes d’opportunité et de faisabilité »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2019-329 du 17 octobre 2019

Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

Voies navigables de France (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Thierry Guimbaud,
Ci-après dénommé « VNF »

Et : 

L’Etat représenté par le Préfet de Paris, Préfet de la Région Ile-de-France, Monsieur Michel CADOT, 
faisant élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 75015 PARIS

d’autre part,

Vu la clôture de la convention RTE-T - Décision n° C(2013) 9439 de l’Union européenne intervenue le 
7 mai 2017,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de France, 
et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des transports),



Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France n°01/2009 portant 
délégation de pouvoir au directeur général, en date du 25 février 2009,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de plan État-Région Île-de-France 2015-2020, 

Vu le contrat de plan interrégional Vallée de la Seine 2015-2020,

Vu la délibération n° CP 13-335 du 11 juillet 2013 relative aux études d’opportunité et de faisabilité 
pour la mise au gabarit 2 500 tonnes de la liaison fluviale entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine.

PREAMBULE :

Une autorisation de programme et une convention ont été votées en commission permanente par 
délibération n° CP 13-335 du 11 juillet 2013 pour le financement des études d’opportunité et de 
faisabilité pour la mise au gabarit 2 500 tonnes de la liaison fluviale entre Bray-sur-Seine et Nogent-
sur-Seine.

En raison de la clôture de la convention RTE-T - Décision n° C(2013) 9439 de l’Union européenne 
intervenue le 7 mai 2017 modifiant les décisions de participation européennes au projet, le plan de 
financement et la participation de la Région sont modifiés.

Le présent avenant vise à prendre en considération les modifications du plan de financement et 
l’incidence financière sur la participation régionale.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter l’article 2 « Coûts et financements », et 
d’ajouter un nouvel article 7.5 « Régularisation des versements », de modifier l’article 4 « Durée des 
actions » et l’article 9 « Date d’effet et durée de la convention » de la convention approuvée par 
délibération n° CP 13-335 du 11 juillet 2013.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

L’article 2 « Coûts et financements » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Article 2. Principes de financement

« Cette phase d'études était initialement estimée à 3 M€ TTC mais a subi des surcoûts. Les dépenses 
réelles s'élèvent dorénavant à 3 567 385,71 € TTC.

Initialement, aucune participation de l’Union européenne n’était prise en compte dans le plan de 
financement. 
Néanmoins, l’Union européenne a décidé de participer à l’opération lors de la clôture de la convention 
RTE-T - Décision n° C(2013) 9439 de l’Union européenne intervenue le 7 mai 2017. Par conséquent, 
le plan de financement et la participation de la Région sont modifiés.

Le montant attendu de l’Union Européenne pour la présente opération s’élève à 
1 177 352,12 €, appliqué sur le montant HT de l'opération comprenant les surcoûts. 
Toutefois, la base subventionnable retenue par la région Île-de-France s'élève à 3 M€ TTC. 
Par conséquent, l’impact de la participation européenne est calculé au prorata de ce qu’elle 
représente sur la base subventionnable retenue par la Région. 

Le plan global de cofinancement est dorénavant établi ainsi : 



- Voies navigables de France : 1 325 566,49 € (44,19 % de la base subventionnable 
régionale)
- Union européenne : 1 184 155,49 € (39,47 % de la base subventionnable régionale)
- Région Île-de-France : 490 278,02 € (16,34 % de la base subventionnable régionale)

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à 
Voies navigables de France.
La participation financière de la région Île-de-France s’élève à 490 278,02 €, soit 16,34 % de la base 
subventionnable TTC et constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

Une participation de la Région Champagne-Ardenne, du Département de l’Aube et de la CCI de 
Troyes et Aube et de la Ville de Nogent-sur-Seine est intervenue dans le cadre d’une autre convention 
passée avec VNF, dans le cadre du CPER Champagne-Ardenne 2007-2014. 

Les participations de la région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de Plan État-
Région Ile-de-France 2007-2014. »

ARTICLE 3 : REGULARISATION DES VERSEMENTS

Un article 7.5 « Régularisation des versements » est ajouté et complète la convention initiale par les 
dispositions suivantes : 

« Article 7.5 Régularisation des versements

Des versements ont déjà eu lieu sur la base du plan de financement et des dispositions financières de 
de la convention de financement initiale approuvée par délibération de la commission permanente n° 
CP 13-335 du 11 juillet 2013. 

Afin de prendre en compte les effets de cet avenant, la Région veillera à ce que le montant cumulé de 
tous les acomptes ne dépasse pas le montant plafond de la subvention accordée à VNF. Le cas 
échéant, en cas de trop perçu par VNF, la Région émettra des titres à l’encontre de VNF. »

ARTICLE 4 : DUREE DES ACTIONS

L’article 4 « Durée des actions » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 4. Durée des actions 

Date prévisionnelle de démarrage : 3 septembre 2012 

ARTICLE 5 : DATE ET DUREE DE LA CONVENTION

 L’article 5 « Date et durée de la convention » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 5. Date et durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération de la commission permanente 
de la Région Ile-de-France.

Elle prend fin lors du versement du solde dû par la Région Ile-de-France au titre de l’opération 
concernée par la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 7.1 de la présente convention, sans préjudice des dispositions de l'art. 
6.2.

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT



Le présent avenant prend effet à compter de son vote par la commission permanente n° CP 2019-329 
du 17 octobre 2019. 

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES

Les autres dispositions de la convention de financement approuvée par délibération de la commission 
permanente n° CP 13-335 du 11 juillet 2013 demeurent inchangées. 



Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

Le...................................

La Présidente du Conseil Régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Ile-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Ile-de-France 

Michel CADOT
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Annexe 13  Avenant MAGEO
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1 

 

Avenant à la convention cadre relative aux opérations de mise au 
gabarit de l’Oise entre Compiègne et Conflans-Sainte-Honorine du 

27 décembre 2016 

 
Version du 23 septembre 2019 

 
Entre : 
 
L'ETAT, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, représenté, d’une part, par le 
préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, 
préfet du Nord, Monsieur Michel LALANDE, faisant élection de domicile en l'Hôtel de la 
Préfecture, 12 rue Jean sans Peur à Lille et, d’autre part, par le Préfet de la région Île-de-
France, Préfet de Paris Monsieur Michel CADOT, faisant élection de domicile en l'Hôtel de 
la Préfecture, 5 rue Leblanc à Paris. 
 
La REGION HAUTS-DE-FRANCE, représentée par le Président du Conseil Régional, 
Monsieur Xavier BERTRAND, mandaté par la séance plénière en date du 15 octobre 2019, 
faisant élection de domicile en l'Hôtel de Région, 151 avenue du président Hoover à Lille. 
 
La REGION ÎLE-DE-FRANCE, représentée par la Présidente du Conseil Régional, Madame 
Valérie PÉCRESSE mandatée par la commission permanente en date du 17 octobre 2019, 
faisant élection de domicile en l'Hôtel de Région, 2 rue Simone VEIL 93400 SAINT OUEN 
 
Et : 
 
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), Établissement public administratif, dont le siège 
est situé au 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 Béthune cedex, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Thierry GUIMBAUD, 
 
Ci-après désigné par « le maître d'ouvrage » ou « le bénéficiaire » 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Contrat de Plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020 en date du 09 juillet 2015, 
 
Vu le Contrat de Plan Etat-Région Picardie 2015-2020 en date du 30 juillet 2015, 
 
Vu le Code des transports, 
 
Vu la convention cadre relative aux opérations de mise au gabarit de l’Oise entre Compiègne 
et Conflans-Sainte-Honorine du 27 décembre 2016 
 
Vu la délibération 2019.01758 concernant l’avenant n°1 à la convention cadre relative aux 
opérations de mise au gabarit de l’Oise entre Compiègne et Conflans-Sainte-Honorine 
adoptée par le Conseil Régional Hauts-de-France lors de sa réunion du 15 octobre 2019. 
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IL EST PRECISE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Préambule :  

 

Le projet prioritaire européen Seine-Escaut consiste en la réalisation d’une liaison fluviale à 
grand gabarit entre la France, la Belgique et les Pays-Bas pour relier plus efficacement les 
ports maritimes et les ports intérieurs du Nord de la France et de l’Europe. Au croisement de 
plusieurs corridors multimodaux européens, l’ensemble du projet Seine-Escaut en France fait 
partie des projets pré-identifiés pour le programme « mécanisme d’interconnexion en Europe » 
(MIE) 2014-2020 sur le corridor Mer du Nord-Méditerranée et sur le corridor Atlantique. 
 
En France, le projet porte sur : 
 

 La Seine Aval du port du Havre à Suresnes avec la connexion vers l’Oise et le 
canal Seine-Nord Europe à Conflans-Sainte-Honorine ; 

 La Seine Amont de Bonneuil-sur-Marne à Nogent-sur-Seine, dont la liaison Bray-
Nogent ; 

 L’Oise de Conflans-Ste-Honorine à Compiègne ; 

 Le Canal Seine-Nord Europe sur 107 km de Compiègne à Aubencheul-au-Bac ; 

 Le réseau du Nord-Pas-de-Calais reprenant le canal de Dunkerque à Valenciennes 
jusqu’à l’Escaut et la dorsale wallonne ainsi que la Deûle et la Lys vers Gand et 
Terneuzen.  

 
Le maillon central de cette liaison (et seul maillon manquant), le canal Seine-Nord Europe, 
permettra de désenclaver le bassin de la Seine en le reliant à 20 000 km du réseau fluvial 
européen à grand gabarit et de leur réseau de ports intérieurs et l’approfondissement de 
l’hinterland des ports maritimes français. 
 
Le volet Oise de la liaison Seine-Escaut comprend notamment trois opérations d’intérêt 
majeur : 

 Le projet de mise au gabarit européen de l’Oise (dit projet MAGEO) entre 
Compiègne et Creil, piloté par la Direction territoriale Bassin de la Seine, s’inscrit 
dans le cadre de la liaison Seine-Escaut. Ce projet, qui constituera le débouché 
sud du Canal Seine-Nord Europe, consiste en une amélioration significative de la 
navigabilité de l’Oise sur 42 km entre Compiègne (60) et Creil (60) afin de garantir 
le passage de convois au gabarit européen Vb (11,40 m de large, 180 m de long, 
3 m de tirant d’eau et un emport pouvant aller jusqu’à 4 400 t) ; 

 La mise au gabarit du pont-rail de Mours, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée 
par SNCF Réseau, est le seul pont de l’axe Oise à ne pas libérer une hauteur libre 
suffisante permettant le passage de convois à deux couches de conteneurs ; 

 La réalisation de dragages de remise au gabarit de l’Oise aval entre Conflans-
Sainte-Honorine (95) et Creil (60). 

 



3 

 
 
Ces trois opérations constituent des opérations du Volet « Mobilité Durable » du Contrat de 
Plan 2015-2020 pour la Région Île-de-France et une des opérations de « l’Objectif stratégique 
3 » du CPER 2015-2020 pour la Région Picardie. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’appel d’offre européen « Mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe (MIE) », la France et la Belgique ont déposé en février 2015 un dossier de demande 
de subvention « Seine-Escaut 2020 » à la Commission européenne. 
 
Sur le territoire français, le dossier « Seine-Escaut 2020 » inclut non seulement la réalisation 
du canal Seine-Nord Europe, mais également les opérations d’accompagnement en amont et 
en aval du canal sur la Seine, l’Oise et dans le Nord-Pas-de-Calais, conduites par Voies 
navigables de France. Pour ces opérations d’accompagnement, les financements européens 
obtenus dans le cadre de ce dossier viendront ainsi compléter ceux prévus dans les contrats 
de plan Etat-Région 2015-2020. 
 
La décision correspondante de l’Union européenne a été signée le 1er décembre 2015. Les 
hypothèses de financement de l’Union Européenne prévues dans cette décision ont servi de 
base pour établir le plan de financement des opérations fixé dans la convention cadre du 
27/12/2016 d’application du CPER  
 
Or cette décision a fait l’objet d’un avenant le 11 janvier 2017, qui octroie à la France des 
subventions de l’Union Européenne sur un périmètre différent de celui envisagé initialement. 
Ainsi, l’ensemble des opérations situées sur le périmètre « Seine-Escaut 2020 » (hors 
acquisitions foncières) sont désormais éligibles avec un taux de cofinancement de 40 % du 
montant HT des travaux et 50 % du montant HT pour les études réalisées. De plus, le 
périmètre d’éligibilité est étendu jusque 2020 (contre 2019 auparavant). 
 
 
Au final, pour les opérations de l’Oise, les subventions de l’UE s’établissement comme suit : 
 

 Pour l’opération MAGEO : les études et les travaux sont retenus avec un taux de 
co-financement de 40 % du montant HT des travaux (hors acquisitions foncières) 
ainsi que 50 % du montant HT des études.  

 

 Pour l’opération de mise au gabarit du Pont de Mours : les études sont retenues 
avec un taux de co-financement de 50 % du montant HT. 

 
Par ailleurs, la convention cadre du 27/12/2016 prévoyait une ventilation financière des 
dépenses éligibles par opération, et par nature (études, acquisitions foncières, travaux).  
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CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

 
Les articles 1, 2, 3, 4 de la convention cadre relative aux opérations de mise au gabarit de 
l’Oise entre Compiègne et Conflans-Sainte-Honorine du 27 décembre 2016 ainsi que les 
annexes 1, 2 et 3 sont annulés et remplacés par les articles suivants. 
 
Les autres articles de la convention cadre du 27 septembre 2016 restent inchangés. 
 
ARTICLE 1 - Objet de l’avenant 
 
L’avenant a pour objet : 

 De prendre en compte les modifications intervenues dans les montants des 
subventions accordées par l’UE par avenant du 11 janvier 2017 à la décision du 1er 
décembre 2015 ; 

 De modifier le plan de financement des opérations en conséquence, au bénéfice 
des autres co-financeurs ; 

 De prolonger la durée d’éligibilité des dépenses sur le périmètre de la région Hauts-
de-France du 15 novembre 2020 au 31 décembre 2023. 

 De modifier la ventilation des dépenses entre les opérations, à enveloppe globale 
constante. En effet, du fait de l’augmentation de l’assiette des dépenses éligibles 
pour l’opération du Pont de Mours (de 2,47 M€ à 3,4M€) et de la volonté de rester 
à montant constant de la convention (11,47M€), il est apparu opportun de 
reventiler les montants attribués aux opérations MAGEO et reconstruction du Pont 
de Mours. Cette augmentation découle de la volonté de prendre en compte 
l’élaboration des dossiers réglementaires associés à cette opération dès la phase 
AVP, et non lors de la phase PRO comme cela était initialement prévu,  

 
Ainsi, étant donné l’avancement respectif des différentes opérations, et les évolutions 
intervenues dans la connaissance des coûts qui avaient été initialement estimés, l’opération 
relative à la réalisation du Pont de Mours est augmentée de 0,93M€, et l’opération MAGEO 
diminuée de 0,93M€. 

 
La convention cadre du 27/12/2016 prévoyait une ventilation financière des dépenses éligibles 
par opération, et par nature (études, acquisitions foncières, travaux). Il est donc nécessaire 
d’actualiser le plan de financement pour ajuster les participations des différents financeurs. 
 
ARTICLE 2 - Modification de l’article 2 de la convention initiale « Montants inscrits dans 
les CPER » 
 
L’article 2 de la convention-cadre du 27 décembre 2016 est modifié comme suit : 
 

Article 2.1 – Montant global 
 
Initialement, il est inscrit le montant global de 11,49 M€ au CPER Île-de-France et de 14,03 
M€ au CPER Picardie, soit 25,52M€. 
 

Article 2.2 – Plan de financement 
 
L’ensemble des montants est exprimé en HT et en TTC. Les montants en TTC sont calculés 
sur la base d’une TVA à 20%. A noter que l’opération de mise au gabarit du pont de Mours est 
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réalisée sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau et est donc financée sur un montant total 
hors taxe. 

 
a) L’Union européenne 

 
Suite à la décision de l’Union Européenne du 11 janvier 2017, les taux de co-financement de 
l’Union Européenne pour les projets objet du présent avenant sont :  
 

 Pour l’opération MAGEO : 40 % du montant HT des travaux (hors acquisitions 
foncières), 50 % du montant HT des études, et 0% pour les acquisitions foncières  

 

 Pour l’opération de mise au gabarit du Pont de Mours : 50 % du montant HT des 
études.  

 
Les clés de financement des autres co-financeurs sont calculées en prenant en compte ces 
taux de participation de l’Union Européenne, qui permettent de calculer un montant maximum 
subventionnable.  
 
En cas d’obtention d’un montant final différent de la subvention européenne par le maître 
d’ouvrage, la participation des co-financeurs sera recalculée sur la base des principes indiqués 
dans l’article 2.2.b) ci-dessous. 
 

b) Les collectivités 
 

Pour le CPER Île-de-France, la Région Île-de-France finance l’opération à hauteur de 40% sur 
le montant HT de la part de l’opération inscrite au CPER Île-de-France, calculé après déduction 
de la subvention de l’Union européenne du coût total HT de l’opération. 
 
Pour le CPER Picardie, la Région Hauts-de-France finance à hauteur de 35 % sur le montant 
TTC de la part de l’opération inscrite au CPER 2015-2020 Picardie, calculé après déduction 
de la subvention de l’Union européenne du coût total de l’opération. 
 

c) Etat/VNF 
 
L’Etat participe au financement des opérations au titre du CPER Île-de-France et du CPER 
Picardie en prenant à sa charge les parts non subventionnées ni par les collectivités ni par 
l’Union Européenne. 
 
Voies navigables de France prend en charge la participation de l’Etat. 
 
 
ARTICLE 3 - Modification de l’article 3 de la convention initiale « Coûts et plan de 
financement d’une première tranche » 
 
L’article 3 de la convention-cadre du 27 décembre 2016 est modifié comme suit :  
 

Article 3.1 - Coûts 
 
Cette convention concerne les études et les premiers travaux nécessaires à la mise au gabarit 
de l’Oise pour un montant global de 11 470 000 € TTC (soit 10 291 667 € HT), sur la base 
d’un taux de TVA de 20% lorsque celle-ci s’applique, qui sont répartis en : 
 

 9 400 000 € TTC pour la réalisation d’études dont : 
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 6 000 000 € TTC (5 000 000 € HT) pour les études relatives au projet 
MAGEO; 

 3 400 000 € TTC (3 400 000 € HT) pour les études relatives à la mise au 
gabarit du Pont de Mours. SNCF Réseau, maître d’ouvrage de l’opération, 
récupérant la TVA, le montant TTC de l’opération est donc identique au 
montant HT; 

 1 070 000 € TTC (891 667 € HT) pour les premiers travaux du projet MAGEO ; 

 1 000 000 € TTC (1 000 000 € HT) pour les acquisitions foncières relatives au projet 
MAGEO, les acquisitions foncières n’étant pas soumises à la TVA. 

 
Ces montants, exprimés en euros courants, sont des estimations des frais engagés par les 
maîtres d’ouvrage sur la période correspondante. Un calendrier prévisionnel de réalisation des 
opérations et un échéancier prévisionnel des dépenses sont présentés en annexe. Ils ont une 
valeur indicative. 
 
La répartition des montants financiers subventionnés par opération (MAGEO, dragages de 
l’Oise Aval, Pont de Mours) pourra être modifiée sans faire l’objet d’avenant, dès lors que la 
subvention totale accordée par chaque région ne dépasse pas le montant plafond autorisé 
(soit 1 032 300 € pour la Région Île-de-France et 1 330 817 € pour la Région Hauts-de-France) 
et que les clés de financement restent inchangées. 
 
De même, le cumul des appels de fonds pour chacun des co-financeurs ne pourra excéder 
l’enveloppe globale de subvention. Cette enveloppe est non actualisable et non révisable. 
 

Article 3.2 - Plan de financement 
 
L’ensemble des montants TTC est exprimé sur la base d’une TVA à 20 %, lorsque celle-ci 
s’applique 
 

a) L’Union européenne 
 
Dans le cadre de la décision du 1er décembre 2015 du MIE 2014-2019 et de son avenant en 
date du 11 janvier 2017 portant sur la période 2014-2020, l’Etat Français a obtenu une 
subvention de l’Union européenne au financement des projets de la présente convention à 
hauteur de:  

 50 % du montant HT des études, 

 40 % du montant HT des travaux  

 0 % pour les acquisitions foncières.  
 
Cette nouvelle participation est prise en compte dans le calcul du nouveau plan de financement 
ci-dessous.  
 

b) Les Collectivités 
 
Le financement des opérations de la présente convention est réparti entre les contrats de plan 
Etat-Région Île-de-France et Picardie à hauteur respectivement de 45 % et de 55 %. 
 
Le montant proposé au titre du CPER Île-de-France pour cette première tranche est de 
5 161 500 € TTC (soit 4 631 250 € HT). Pour le CPER Picardie, le montant de la première 
tranche est de 6 308 500 € TTC (soit 5 660 517 € HT) 
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Les clés de financement appliquées sont celles prévues dans les CPER : 
 

 La Région Île-de-France finance l’opération à hauteur de 40 % sur le montant hors taxe 
de la part de l’opération inscrite au CPER IÎe-de-France, calculé après déduction de la 
subvention de l’Union européenne du coût total de l’opération.  
 

 La Région Hauts-de-France prend en charge la participation du Département de l’Oise 
définie au CPER. Elle finance ainsi à hauteur de 35 % sur le montant toutes taxes 
comprises de la part de l’opération inscrite au CPER Picardie, calculé après déduction 
de la subvention de l’Union européenne du coût total de l’opération. 

 
c) Etat / VNF 

 
L’Etat participe au financement de la première tranche des opérations au titre du CPER Île-
de-France et du CPER Picardie, respectivement pour un montant de 2 078 700 € TTC et 
2 471 516 € TTC. 
 
Voies navigables de France prend en charge la participation de l’Etat. 
 

d) Plan de financement global 
 
Les clés de financement par opération ainsi que l’enveloppe allouée par chacun des co-
financeurs sur la période 2016-2018 du CPER 2015-2020 sont détaillés en annexe 2. Ces 
tableaux permettent de calculer les participations de chacun des co-financeurs, et en 
conséquence un taux de participation prévisionnel résultant. 
 
Le tableau ci-dessous fait la synthèse du plan de financement global prévisionnel par co-
financeur, comprenant les études, travaux et acquisitions foncières, en montant HT et en 
montant TTC de la première tranche.  
 

Co-
financeurs 

Clés de 
financement 

globales  

en HT  

 Montant de la 
subvention  

en HT  

Clés de 
financement 

globales  

en TTC  

Montant de la 
subvention  

en TTC 

Plan de 
financement 

Région Île-
de-France 

10,03% 1 032 300 €   1 032 300 € 

Région 
Hauts-de-
France 

  11,60 % 1 330 817 € 1 330 817 € 

Europe 44,28 % 4 556 667 €   4 556 667 € 

Etat / VNF   39,67% 4 550 216 € 4 550 216 € 

Total 
général 

    11 470 000 € 

 
Les appels de fonds pour la région Hauts-de-France se feront sur la base de la clé de 
financement globale de chacun des co-financeurs indiquée en TTC.  
 
Les appels de fonds pour la région Île-de-France et de l’Union européenne se feront sur la 
base de la clé de financement globale de chacun des co-financeurs indiquée en HT. 
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Les montants prévisionnels dépensés et d’appels de fonds par opération et par année sont 
détaillés en annexe 3. 
 
 
ARTICLE 4 - Modification de l’article 4 de la convention initiale « Modalités de 
versement et reversement » 
 
L’article 4 - de la convention-cadre du 27 décembre 2016 est modifié comme suit : 
 

Article 4.1 -  Caducité (spécifique à la Région Île-de-France) 
 

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

Article 4.2 -  Caducité (spécifique à la Région Hauts-de-France) 
 
S’agissant des appels de fonds spécifiques à la région Hauts-de-France, VNF dispose 
jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard pour produire les justificatifs cités à l’article 4.3 ci-
dessous, sous peine de forclusion. 
 
 

Article 4.3 -  Modalité de versement 
 
Le règlement des participations régionales, en crédits de paiement, interviendra dans la limite 
des crédits inscrits chaque année aux budgets respectifs au vu des titres de perception émis 
par Voies navigables de France et de la manière suivante : 

 Des acomptes à hauteur maximale de 80 % de la subvention seront versés au vu d’un 
certificat d’avancement réel des opérations visé par le responsable de l’opération au 
sein de VNF et par l’agent comptable, justifiant le montant total des dépenses réalisées. 
Les demandes d’acompte se feront sur la base des clés de participation des 
Régions indiquées à l’article 3.2.d : 10,03 % du montant total HT des factures éligibles 
pour la Région Île-de-France et 11,60 % du montant total TTC des factures éligibles 
pour la Région Hauts-de-France. VNF indiquera sur chaque appel de fond le montant 
total dépensé et éligible au titre de l’appel de fond, et le montant de la participation de 
la Région résultant sur la base de sa clé précitée. A chaque acompte, et à titre 
informatif uniquement, VNF distinguera les dépenses réalisées pour chacune des 
opérations (et chacune des lignes d’une opération. 
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 Le solde de la subvention des parties sera versé, après attestation du service fait, 
sur présentation : 

 D’un état récapitulatif définitif des dépenses, faisant état des sommes payées 
par VNF pour chacune des opérations (et pour chacune des lignes d’une 
opération), et qui devra être visé par le responsable de l’opération au sein de 
VNF et par l’agent comptable ; 

 D’une attestation précisant la date de fin des travaux/études visée par le 
responsable susvisé. 
 

Les montants finaux dus par chacune des régions seront calculés sur la base des clés de 
financement précisées à l’article 3.2.d. Les montants finaux resteront inférieurs ou égal aux 
plafonds fixés dans cet article. Le solde sera calculé en faisant la différence entre le montant 
final dû et les acomptes déjà versés. 
 
Les dépenses réalisées par VNF seront prises en compte à compter du 1er janvier 2016. 
 
Les demandes de versement au titre des acomptes et du solde seront établies par le maître 
d’ouvrage suivant un modèle-type commun à l’ensemble des parties, précisant les points 
suivants : 

 Nature de l’opération ; 

 Identification des fournisseurs ; 

 Montants réglés aux fournisseurs ; 

 Numéro des factures ; 

 Mode de règlement. 
Le montant final de la subvention allouée à VNF sera calculé par application de la clé de 
financement aux dépenses réelles liées à chacune des opérations. Le cumul de la subvention 
pour chacune des opérations ne pourra dépasser l’enveloppe globale indiquée dans le tableau 
présent dans l’article 3.2.d.de cet avenant. 
 

Dans la mesure où le coût définitif de l’opération serait inférieur au montant subventionnable 

retenu dans la convention, la subvention allouée sera calculée par l’application du pourcentage 

d’intervention sur les dépenses éligibles effectivement réalisées et justifiées pour chacune des 

opérations. 

 
Si les fonds sont utilisés à d’autres fins que celles faisant l’objet de la présente convention, 
VNF devra rembourser les sommes incorrectement utilisées. 
 
Les sommes seront versées à VNF sur le compte 0000 100 52 59 – code banque : 10071 – 
code guichet : 75000 – clé RIB : 17, ouvert au nom de VNF à la Recette Générale des 
Finances, 94 rue Réaumur – 75002 PARIS. 
 

Article 4.4 -  Régularisation des versements 
 
Des versements ont déjà eu lieu sur la base du plan de financement et des dispositions 
financières de de la convention cadre du 27 décembre 2016.  
 
Par conséquent, lors des demandes de versements appelées par le bénéficiaire 
postérieurement à la signature de cet avenant par la Région Île-de-France et la Région Hauts-
de-France, les Régions procéderont, au moment du versement des acomptes ou du solde, 
aux ajustements nécessaires sur le trop versé éventuel lié aux titres ayant déjà eu lieu.  
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 Article 4.5 -  Attestation de service fait  
 
L’attestation de service fait se fera au regard :  

 Du bilan technique de l’opération réalisée (pour les phases d’études : transmission des 
études / pour les phases travaux : présentation des réalisations) 

 Des éléments justifiant le respect de la clause de communication (article 7). 
 
Ces éléments devront parvenir aux co-financeurs à chaque appel de fond. La demande de 
solde pour la région Hauts-de-France devra intervenir avant le 31 décembre 2024 
 
 
ARTICLE 5 - Modifications des annexes 1, 2 et 3 
 
Les annexes 1, 2 et 3 de la convention-cadre du 27 décembre 2016 sont modifiées par les 
annexes au présent avenant.  
 
 
ARTICLE 6 - Autres dispositions 

 
Les autres articles de la convention cadre relative aux opérations de mise au gabarit de l’Oise 
entre Compiègne et Conflans-Sainte-Honorine du 27 décembre 2016 restent inchangés. 
 
 
ARTICLE 7 - Date d’effet de l’avenant 
 
Le présent avenant prend effet à compter de la date de signature du dernier signataire.   
 
 
 
 
Fait à .............., le .......................... 
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En cinq exemplaires,  
 
Fait à .............., le .......................... 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Région Hauts-de-France, 
le Président du Conseil Régional 

 
 
 
 

Xavier BERTRAND 
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En cinq exemplaires,  
 
Fait à .............., le .......................... 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la région Île-de-France, 
la Présidente du Conseil Régional 

 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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En cinq exemplaires,  
 
Fait à .............., le .......................... 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour l'État, 
le Préfet de la Région Hauts-de-France 

 
 
 
 
 
 

Michel LALANDE 
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En cinq exemplaires,  
 
Fait à .............., le .......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l'État, 
le Préfet de la Région Île-de-France 

 
 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 
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En cinq exemplaires,  
 
 
Fait à .............., le .......................... 
 
 
 
 
 
 

Pour Voies navigables de France, 
Le Directeur Général 

 
 
 
 
 
 
 

Thierry GUIMBAUD 
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ANNEXE 1 : Détails techniques des opérations 

 
1. Mise au gabarit européen de l’Oise 

 
Eléments techniques 
Le projet de mise au gabarit européen de l’Oise (dit projet MAGEO) entre Compiègne et Creil 
s’inscrit dans le cadre de la liaison Seine-Escaut. Ce projet, qui constituera le débouché sud 
du Canal Seine-Nord Europe (CSNE), consiste en une amélioration significative la navigabilité 
de l’Oise sur 42 km entre Compiègne (60) et Creil (60) afin de garantir le passage de convois 
au gabarit européen Vb (11,40 m de large, 180 m de long, 3 m de tirant d’eau et un emport 
pouvant aller jusqu’à 4 400 t). 
 
Les travaux réalisés dans le cadre du projet consisteront notamment à : 

 approfondir par dragage le chenal de l’Oise pour le porter le mouillage à 4 m (contre 
3 m actuellement) ; 

 réaliser des rescindements de berges afin d’adoucir les courbes de la rivière et ainsi 
faciliter le passage de bateaux au gabarit européen Vb ; 

 réaliser des travaux de protection des berges et de rétablissement de quais ; 

 réaliser des travaux relatifs aux mesures compensatoires liées aux impacts du projet 
sur l’environnement ; 

 créer un site d’écrêtement des crues situé à Verneuil-en-Halatte, afin de garantir la 
neutralité hydraulique en aval du projet ; 

 renforcer et protéger si nécessaire les piles de ponts sur le linéaire ; 

 créer quatre zones d’alternat dans les zones où les bateaux ne pourront pas en croiser 
d’autres et où les berges urbanisées ne peuvent être rescindées. 

 
Eléments financiers 
Au stade des études d’avant-projet, le coût d’objectif du projet MAGEO est fixé à 
288 M€2013 TTC répartis en : 

 258 M€ pour les travaux dont notamment 170 M€ pour les travaux sur le chenal 
(terrassement, dragage, traitement des berges) et 40 M€ pour les ouvrages annexes 
(site d’écrêtement, protection des ponts, signalisation) ; 

 7 M€ pour les acquisitions foncières ; 

 23 M€ pour les études, dont 8 M€ d’études réalisées entre 2008 et 2014. 
 
Eléments de calendrier 
2015 :   L’avant-projet a été approuvé par la direction générale de VNF en mars 2015.  
2017 :  Approbation ministérielle des études AVP  
2018-2019 : Obtention des données d’entrée et lancement des études PRO  
2020 :   Enquête publique DUP 
2021 :   Déclaration d’utilité publique du projet 
  Enquête publique pour l’autorisation Environnementale Unique 
  Début des acquisitions foncières et des travaux de dévoiement des réseaux 
2023 :             Début des travaux du projet MAGEO 
2027 :  Mise en service du projet 
 
Avancement du projet dans le cadre de la présente convention (8 070 000 €) : 
Sur la période 2016-2020, il est prévu de poursuivre les études du projet MAGEO jusqu’à la 
réalisation des études de niveau projet, de réaliser les procédures administratives de réaliser 
les premiers travaux de dévoiement des réseaux et éventuellement les premières acquisitions 
foncières. Sous réserve de l’obtention des financements des différents partenaires, les 
premiers travaux pourraient ensuite débuter en 2023. 
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Le tableau ci-après synthétise les dépenses prévisionnelles : 
 

 Montant proposé à la 
convention 

Assistance au maître d’ouvrage 1,00 M€ 

Maîtrise d’œuvre (PRO) 3,50 M€ 

Etudes autres (faune/flore, sondages, etc.) 1,00 M€ 

Phase d’enquête publique (AMO, garant, 
reprographie, publicité) 

0,50 M€ 

Dévoiement des réseaux 1,07 M€ 

Acquisitions foncières 1,00 M€ 

Total 2016-2020 8,07 M€ 

 
 

2. Mise au gabarit du Pont-rail de Mours 
 
Eléments techniques 
Le pont-rail de Mours, qui permet à la ligne voyageur Paris-Beauvais d’enjamber l’Oise entre 
Mours et Persan, ne dégage pas une hauteur libre intrados suffisante pour permettre le 
passage de convois à deux couches de conteneurs, objectif de la liaison Seine Escaut. En 
effet, ce pont est le seul de l’axe Oise à présenter une hauteur libre inférieure à 5,25 m, hauteur 
minimale pour le passage de ce type de convois. De plus, la géométrie particulière de ses 
arches est contraignante pour le passage des convois. 
 
Voies navigables de France porte donc le projet de reconstruction de ce pont afin de rehausser 
sa hauteur libre. Il permettra le passage de bateaux chargés de 3 couches de conteneurs, 
optimisant ainsi la relation entre la Seine et l’Oise jusqu’à l’aval de Compiègne. 
 
Une convention a ainsi été signée avec SNCF Réseau, maître d’ouvrage de l’opération, pour 
réaliser les premières études. Les études préliminaires sont en cours d’approbation par Voies 
navigables de France. La solution retenue consiste à construire un nouveau pont, d’une seule 
passe de 42m, à 30m en aval de l’actuel puis de déconstruire le pont existant après le 
basculement de la circulation ferroviaire. 
 
Au stade actuel des études, le projet ne prévoit pas de perturbation de la circulation ferroviaire. 
La mise en œuvre d’écrans de protections caténaires en zone de file d’appui ainsi 
qu’éventuellement les plages de raccordement de l’ancien tracé au nouveau pourraient 
nécessiter quelques interruptions très courtes du trafic. 
 
Eléments financiers 
Au stade des études préliminaires, le coût d’objectif du projet est fixé à 40 M€2013 HT répartis 
en : 

 6.5 M€ HT pour les études ; 

 33.5 M€ HT pour les travaux. 
 
Eléments de calendrier 
2015 :  Les études préliminaires ont été approuvées par Voies navigables de France 

en février 2015.  
2018 : Lancement des études d’avant-projet qui dureront 18 mois. 
2020 :  Validation des études d’avant-projet. 
  Réalisation de l’enquête d’utilité publique 
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2023 :  Début des travaux 
2025 :   Mise en service 
 
Avancement du projet dans le cadre de la présente convention (3 400 000 €) : 
Sur la période 2015-2020, il est prévu de réaliser les études d’avant-projet et de réaliser les 
études et dossiers réglementaires du projet de mise au gabarit du pont rail de Mours. Sous 
réserve de l’obtention des financements des différents partenaires, les premiers travaux 
pourraient ensuite débuter vers 2020. 
 
Le tableau ci-après synthétise les dépenses prévisionnelles : 
 

 Montant proposé à la 
convention 

Etudes AVP 
3,40 M€ 

Etudes et dossiers réglementaires 

Total 2016-2020 3,40 M€ 
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ANNEXE 2 : Calculs des clés de financement 
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ANNEXE 3 : Echéanciers des dépenses et des appels de fond  
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