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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’Exécutif  conduit  la  révolution  dans  les  transports  pour  apporter  des  conditions  de  déplacement
radicalement changées aux Franciliennes et aux Franciliens. Pour cela, il intervient sur plusieurs leviers.
Ainsi,  la  Région contribue au développement  du réseau via  notamment  le financement  d’opérations  de
prolongements de lignes, et modernise les infrastructures et les gares.
Ce rapport vous propose de participer à la réalisation des 8 opérations suivantes :

1. Transilien P - Renforcement des capacités d’alimentation électrique de la sous-station de Villenoy
– convention travaux 
Cette convention concerne la réalisation d’une nouvelle sous-station électrique permettant une meilleure
circulation des trains actuels et une évolution de l’offre notamment entre Meaux, La Ferté-sous-Jouarre et
Château-Thierry.

2. Interconnexion avec le réseau du métro Grand Paris Express – Construction de la nouvelle gare
SNCF de Bry-Villiers-Champigny – Convention études PRO 
Cette convention a pour objet la réalisation des études de projet dans le cadre de la construction de la future
gare SNCF de Bry-Villiers-Champigny, en interconnexion avec la future ligne 15 sud du Métro Grand Paris
Express. Cette convention est la première déclinaison opérationnelle du « fonds de solidarité régionale pour
les interconnexions au réseau du métro Grand Paris Express » voté en conseil régional le 20 mars 2019
(délibération n° CR 2019-002).

3. Prolongement de la ligne 4 du métro à Bagneux (Phase 2) – Convention REA 2 – 1ère affectation
Les travaux du prolongement de la ligne 4 du métro à Bagneux (Phase 2) sont en cours pour un objectif de
mise en service en 2021. Il est proposé d’attribuer une première subvention à la RATP au titre de la seconde
convention travaux signée le 23 mai 2014 (CP 13-864 du 20/11/2013).

4. RER C – Gare de Gennevilliers – Avenant n°1 à la convention PRO-REA
Le projet d’avenant a pour objet de finaliser le financement de l’opération dont les travaux sont en cours. Il
vise à prendre en charge les dépassements sur le périmètre de maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau.

5. RER C – Gare de Saint-Ouen – Avenant n°1 à la convention PRO-REA
Le projet d’avenant a pour objet de finaliser le financement de l’opération dont les travaux sont en cours pour
une mise en service prévue à l’été 2020 en même temps que celle du prolongement de la ligne 14 du métro
à Saint-Ouen. Il vise à prendre en charge les dépassements sur les périmètres de maîtrise d’ouvrage de
SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

6. RER B – Avenant n°1 à la convention de financement relative à l’avant-projet pour la création d’un
terminus provisoire au Bourget 
Le projet d’avenant a pour objet d’étendre le périmètre des études de la convention initiale, approuvée par
délibération n° CP 16-319 du 12 juillet 2016, et d’affecter des crédits complémentaires à SNCF Mobilités
pour la réalisation des études d’aménagement du quai n°1 pour gérer les flux relatifs à la création d’un
terminus.

7. RER B - Mise en accessibilité de la gare de Gif-sur-Yvette- réaffectation
En 2005, la commission permanente a affecté 3 840 000 euros au bénéfice de la RATP pour rendre la gare
de Gif-sur-Yvette accessible aux personnes à mobilité réduite. L’engagement a été partiellement soldé avant
que  la  totalité  de la  dernière  demande de  versement  de  subvention  n’ait  été  payée.  Il  est  nécessaire
d’affecter 397 397,16 euros afin de pouvoir solder ce dossier.

8. Financement de la sécurité dans les transports publics francilien – complément au 3ème programme
de sécurité
L’engagement  voté par  délibération n°  CP 14-410 du 18 juin 2014 a été consommé partiellement et  le
disponible soldé au compte administratif 2017. Il convient d’affecter une autorisation de programme afin de
régler le solde de la participation de la Région.

Le  présent  rapport  a  pour  objet  d’attribuer  9  subventions  et  de  proposer  l’affectation  d’un  montant  de
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45 822 254,73 € d’autorisations de programme.

Ces opérations relèvent :
-d’une part de la politique régionale d’amélioration des transports conduite dans le cadre du Contrat de

Plan État-Région 2015-2020 approuvé par délibération du conseil régional n° CR 53-15 du 18 juin
2015 et de la revoyure du volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020 approuvée
par délibération du conseil régional n° CR 123-16 du 14 décembre 2016 ;

-d’autre part, du fonds de solidarité régionale pour les interconnexions avec le réseau du métro Grand
Paris Express, approuvé par délibération n° CR 2019-002.

Un premier  transfert  de crédit  d’un  montant  de  7  302  738,00  €  a  été  opéré  au  sein  du  chapitre  908
«Transports», code fonctionnel 811 «Transport ferroviaire régional de voyageurs », du programme PR811-
004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » vers le chapitre 908 « Transports »,
code fonctionnel 811 ««Transport ferroviaire régional de voyageurs », du programme HP811-006 « Métro »,
action 18100601 « Métro » du budget 2019.

Un deuxième transfert de crédit  d’un montant  de 23 227 262,00 € a été opéré au sein du chapitre 908
«Transports», code fonctionnel 811 «Transport ferroviaire régional de voyageurs », du programme PR811-
006  « Métro »,  action  481006011  «Métro»  vers  le  chapitre  908  « Transports »,  code  fonctionnel  811
«Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs »,  du  programme  HP811-006  « Métro »,  action  18100601
« Métro » du budget 2019.

Un  troisième  transfert  de  crédit  d’un  montant  de  397 397,16  €  a  été  opéré  au  sein  du  chapitre  908
«Transports», code fonctionnel 811 «Transport ferroviaire régional de voyageurs », du programme PR811-
004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 «Liaisons ferroviaires» vers le chapitre 908 « Transports »,
code fonctionnel 810 ««Services communs », du programme HP810-001 « Accessibilité du réseau », action
18100101 « Accessibilité du réseau » du budget 2019.

Un quatrième  transfert  de  crédit  d’un  montant  de  835 564,57  €  a  été  opéré  au  sein  du  chapitre  908
«Transports», code fonctionnel 811 «Transport ferroviaire régional de voyageurs », du programme PR811-
004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 «Liaisons ferroviaires» vers le chapitre 908 « Transports »,
code fonctionnel 87 «Sécurité », du programme HP87-001 « Amélioration de la sécurité dans les transports
en commun», action 18700101 «Amélioration de la sécurité dans les transports en commun» du budget
2019.

Un cinquième transfert  de crédit  d’un montant  de 3 000 000,00 € a été opéré au sein du chapitre 908
« Transports »,  code  fonctionnel  811  « Transports  ferroviaire  régional  de  voyageurs »,  du  programme
PR811-004  « liaisons  ferroviaires »,  action  481004011  « liaisons  ferroviaires »  vers  le  chapitre  908
« Transports »,  code  fonctionnel  811  « Transports  ferroviaire  régional  de  voyageurs »,  du  programme
HP811-004 « liaisons ferroviaires », action 18100401 « liaisons ferroviaires » du budget 2019.

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

MODERNISATION ET DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU FERROVIAIRE
FRANCILIEN

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU la  délibération  n°  CP  05-534  du  13  juillet  2005  relative  à  « l’accessibilité  du  réseau,
l’information des voyageurs, les transports spécialisés en faveur des personnes handicapées » ;

VU la délibération n° CR 03-11 du 08 avril 2011 relative au financement de la sécurité dans les
transports publics franciliens – complément au troisième programme de sécurité ;

VU la délibération n° CP 13-864 du 20 novembre 2013 approuvant  la seconde convention de
financement de la phase travaux du prolongement de la ligne 4 du métro à Bagneux (phase 2) ;

VU la délibération n° CP 14-410 du 18 juin 2014 relative au financement de la sécurité dans les
transports publics franciliens – complément au troisième programme de sécurité ;

VU la délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région
2015-2020 signé le 09 juillet 2015 et sa révision par délibération n° CR 123-16 du 14 décembre
2016 (avenant portant sur le volet mobilité multimodale) ;

VU la délibération n° CP 15-695 du 8 octobre 2015 approuvant la convention de financement des
études Projet et Travaux de la gare de Gennevilliers ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la  délibération  n°  CR  08-16  du  18  février  2016,  la  Région  s’engage  pour  l’emploi :
100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-319 du 12 juillet 2016 approuvant la convention de financement des
études Projet et Travaux de la gare de Saint-Ouen ;

VU la délibération n° CP 16-319 du 12 juillet 2016 approuvant la convention de financement des
études d’avant-projet (AVP) pour la création d’un terminus provisoire au Bourget ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;
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VU la délibération n° CP 2017-412 du 18 octobre 2017 approuvant la convention de financement
pour la réalisation du renforcement des capacités d’alimentation électrique de la sous-station de
Villenoy sur la ligne P du Transilien – schéma de principe, enquête publique et études d’avant-
projet et projet ;

VU la délibération n° CR 2019-002 du 20 mars 2019 relative à la création du fonds de solidarité
régionale pour les interconnexions au réseau du métro Grand Paris Express ;

VU le budget de la région Île-de-France pour l’année 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n° CP 2019-345 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 « Transilien P - Renforcement des capacités
d’alimentation électrique de la sous-station de Villenoy – convention travaux » détaillé dans la fiche
projet jointe en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 8 890 861 €.

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

Affecte une autorisation de programme de projet de 8 890 861 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11115 « Schéma de secteurs Transilien – Ligne P ».

Article 2 :

Décide de participer au financement du projet « Interconnexion avec le réseau du métro
Grand  Paris  Express  -  Construction  de  la  nouvelle  gare  SNCF  de  Bry-Villiers-Champigny  –
convention études PRO » détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération
par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 3 000 000 €.

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

Affecte  une autorisation  de programme de  3 000 000 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme
HP 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 18100401 « Liaisons ferroviaires » du budget 2019.
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Cette affectation relève du fonds de solidarité régionale pour les interconnexions au réseau
du métro Grand Paris Express.

Article 3 :

Décide de participer au financement du projet « Prolongement de la ligne 4 du métro à
Bagneux (Phase 2) – Convention REA 2 – 1ère affectation » détaillé dans la fiche projet jointe en
annexe 1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une subvention  d’un montant  maximum
prévisionnel de 30 530 000 €.

Affecte une autorisation de programme de projet de 30 530 000 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme 81006 « Métro », action 18100601 « Métro » du budget 2019.

Article 4 :

Décide de participer au financement du projet « RER C – Gare de Gennevilliers – Avenant
n°1 à la convention PRO-REA »  détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 159 701 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de l’avenant joint en annexe 2 à
la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation de programme de  159 701 € disponible  sur le  chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11109 « Modernisation des gares RER C »

Article 5:

Décide de participer au financement du projet « RER C – Gare de Saint-Ouen – Avenant
n°1 à la convention PRO-REA »  détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 1 911 431 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de l’avenant joint en annexe 2 à
la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation de programme de  1 911 431 € disponible sur le chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11109 « Modernisation des gares RER C »

2019-10-04 10:21:36 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 8 RAPPORT N° CP 2019-345

Article 6 : 

Décide de participer au financement du projet « RER B – Avenant n°1 à la convention de
financement relative à l’avant-projet pour la création d’un terminus provisoire au Bourget » détaillé
dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 97 300 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de l’avenant joint en annexe 2 à
la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  97  300  € disponible  sur  le  chapitre  908
Transports, code fonctionnel 811 «Transport ferroviaire régional de voyageurs», programme 81004
« Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11102 « Schéma directeur du RER B ».

Article 7 : 

Affecte, en vue de solder la participation de la région Île-de-France au financement du
projet « RER B - accessibilité de la gare de Gif-sur-Yvette », attribuée par délibération n° CP 05-
534 du 13 juillet 2005, une autorisation de programme de 397 397,16 € disponible sur le chapitre
908 « Transports »,  code  fonctionnel  810  « Services  communs »,  programme  HP  810-001
« Accessibilité du réseau », action 18100101 « Accessibilité du réseau» du budget 2019.

Article 8 : 

Affecte, en vue de solder la participation de la région Île-de-France au financement du
projet « Financement de la sécurité dans les transports publics francilien – complément au 3ème

programme de sécurité », attribuée par délibération n° CP 14-410 du 18 juin 2014, une autorisation
de programme de 835 564,57 €, disponible sur le chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 87
« Sécurité », programme 187001 « Amélioration de la sécurité dans les transports en commun »,
action 18700101 « Amélioration de la sécurité dans les transports en commun » du budget 2019,
conformément à la fiche projet en annexe 1 à la présente délibération.

Article n°9: 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets jointes en annexe
1 à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33- 10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 : Fiches projet
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-345 
 

DOSSIER N° 19007292 - TRANSILIEN P - RENFORCEMENT DES CAPACITES D'ALIMENTATION 
ELECTRIQUE DE LA SOUS-STATION DE VILLENOY – CONVENTION TRAVAUX 

 
 
 

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

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

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

17 401 277,00 € HT 51,09 % 8 890 861,00 €  

 Montant total de la subvention 8 890 861,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention destinée à la réalisation des travaux de renforcement des 
capacités d'alimentation électrique de la sous-station de Villenoy sur la ligne Transilien P. 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 20 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de tenir le calendrier de mise en service en janvier 2022 de la 
nouvelle sous-station, le maître d'ouvrage a dû lancer les travaux dès septembre 2019. 
 
Description :  
Le projet de renforcement des IFTE prévoit le remplacement de la sous-station de Villenoy qui alimente la 
section de ligne comprise entre Lagny et La Ferté Sous Jouarre.  
Il a pour objectif de retendre des marches sur les missions à destination de Meaux, ce qui n’est pas 
possible actuellement compte-tenu des limites de performance de la sous-station de Villenoy.  
Ce projet est par ailleurs un prérequis à tout renforcement de l’offre ferroviaire sur l’axe de Château-
Thierry qui connaît aujourd’hui un problème de charge des trains.  
Par ailleurs, la sous-station actuelle de Villenoy ne permettant pas d’assurer une qualité d’alimentation 
suffisante en vue de l’électrification de la branche de La Ferté Milon, le projet de renforcement de la sous-
station est un préalable à cette électrification, qui permettra de faire circuler des trains de type Francilien, 
plus capacitaires que les trains circulant actuellement.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 



 
 

ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux sont financés dans le cadre du CPER 2015-2020. S'agissant d'un renouvellement de sous-
station électrique, SNCF Réseau participe également au plan de financement au titre de la régénération. 
Par conséquent le plan de financement est le suivant : 
- Etat : 22% 
- Région : 51% 
- SNCF Réseau : 27% 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLENOY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma de secteurs Transilien - ligne P 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Indemnisation et acquisitions 
foncières 

16 573,00 0,10% 

Travaux et fournitures 14 255 104,00 81,92% 

Provision pour risques 826 796,00 4,75% 

Maitrise d'oeuvre 1 372 453,00 7,89% 

Missions diverses AMOA 584 462,00 3,36% 

Rémunération MOA 345 889,00 1,99% 

Total 17 401 277,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 3 810 370,00 21,90% 

Région 8 890 861,00 51,09% 

SNCF Réseau ( en cours) 4 700 046,00 27,01% 

Total 17 401 277,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-345 
 

DOSSIER N° 19002073 - INTERCONNEXION AVEC LE RESEAU DU METRO GRAND PARIS 
EXPRESS - CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE GARE SNCF DE BRY-VILLIERS-CHAMPIGNY – 

CONVENTION ETUDES PRO 

 
 
 

Dispositif : Fonds de solidarité régionale pour les interconnexions au réseau du Grand Paris Express (n° 
00001145) 

Délibération Cadre : CR2019-002 du 20/03/2019  

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-181004-200 

                            Action : 18100401- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de solidarité régionale pour 
les interconnexions au réseau du 
Grand Paris Express 

17 200 000,00 € HT 17,44 % 3 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention destinée à financer les études de projet de la construction 
de la future gare SNCF de Bry-Villiers-Champigny, en interconnexion avec le Métro du Grand Paris 
Express. 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La future gare permettra de créer un nouvel arrêt sur le réseau ferré national (RFN) pour les trains de la 
ligne E du RER (branches Sud) et éventuellement ceux de la ligne P du Transilien (branches sud Provins 
et Coulommiers), en correspondance avec le futur métro automatique du Grand Paris Express (ligne 15 
Sud).  
Ce projet est la première déclinaison opérationnelle du "fonds de solidarité régionale pour les 
interconnexions au réseau du métro Grand Paris Express" créé le 20 mars 2019 par délibération n° CR 
2019-002 du Conseil régional. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 



 
 

tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération est cofinancée par la région Île-de-France au titre du "fonds de solidarité régionale pour les 
interconnexions au réseau du métro Grand Paris Express", comme suit: 
 
Etat : 11,63 % 
Région : 17,44 %  
Société du Grand Paris : 30 % 
Métropole du Grand Paris : 21,40 % 
Département du Val-de-Marne : 4,07 % 
Département de Seine-et-Marne : 7,73 % 
Etablissement public territorial Paris Est Marne et Bois : 7,73 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 BRY-SUR-MARNE 

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maitrise d'oeuvre (MOE) 9 530 000,00 55,41% 

Maitrise d'ouvrage (MOA) 3 000 000,00 17,44% 

Autres dépenses de MOA 1 350 000,00 7,85% 

Aquisitions de données 1 600 000,00 9,30% 

Acquisitions foncières 1 720 000,00 10,00% 

Total 17 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 2 000 000,00 11,63% 

Région 3 000 000,00 17,44% 

Société du Grand Paris (en 
cours) 

5 160 000,00 30,00% 

Métropole du Grand Paris (en 
cours) 

3 680 000,00 21,40% 

Département du Val-de-
Marne (en cours) 

700 000,00 4,07% 

Département de Seine-et-
Marne (en cours) 

1 330 000,00 7,73% 

EPT Paris Est Marne et Bois 
(en cours) 

1 330 000,00 7,73% 

Total 17 200 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-345 
 

DOSSIER N° 19007574 - PROLONGEMENT DE LA LIGNE 4 DU METRO A BAGNEUX (PHASE 2) - 
CONVENTION REA 2 - 1ère affectation 

 
 
 

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

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-181006-200 

                            Action : 18100601- Métro     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

50 862 141,00 € HT 60,02 % 30 530 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 530 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des travaux du prolongement de la ligne 
4 du métro à Bagneux (Phase 2) 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2013 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de démarrage correspond à la date de vote de la convention. 
 
Description :  
La phase 1 du prolongement de la ligne 4 a consisté à créer 2,5 km de tunnel, une nouvelle station Mairie 
de Montrouge et des installations provisoires d’arrière-station. Ce prolongement a été mis en service le 23 
mars 2013.  
 
Le programme de la phase 2 du prolongement de la ligne 4 du métro vise à créer :  
- un tunnel et des ouvrages annexes jusqu’à l’arrière gare sur un linéaire de 1,975 km ;  
- deux stations : Barbara et Bagneux – Lucie Aubrac ;  
- une arrière-gare composée d’un espace de manœuvre, de remisage et d’un centre de dépannage des 
trains ;  
- un pôle bus à la station terminus (coût à la charge d'Île-de-France Mobilités).  
 
Pour cette phase 2, deux conventions de financement Travaux ont été approuvées en 2013. Les travaux 
sont en cours pour un objectif de mise en service en 2021. 
Le présent engagement constitue le 1er engagement au titre de la seconde convention de travaux 
approuvée le 20/11/2013 (n°CP 13-864). 
 



 
 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La seconde convention relative aux travaux du prolongement de la ligne 4 du métro à Bagneux (phase 2) 
est financée par: 
- l’Etat (25,725 %) 
- la Région (60,025 %) 
- le Département des Hauts-de-Seine (14,25 %) 
 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux gros oeuvre 15 935 523,00 31,33% 

Travaux second oeuvre 26 828 238,00 52,75% 

dévoiement concessionnaires 1 504 971,00 2,96% 

frais MOE 1 127 088,00 2,22% 

frais MOA 1 152 756,00 2,27% 

PAI 4 313 565,00 8,48% 

Total 50 862 141,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (attribuée) 13 084 286,00 25,73% 

Région 30 530 000,00 60,02% 

Département 92 (attribuée) 7 247 855,00 14,25% 

Total 50 862 141,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007558 - RER C - GARE DE GENNEVILLIERS -AVENANT n°1 A LA CONVENTION 
PRO-REA 

 
 
 

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

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

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

304 193,00 € HT 52,50 % 159 701,00 €  

 Montant total de la subvention 159 701,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention complémentaire pour les travaux de la gare de 
Gennevilliers inscrite au Schéma Directeur du RER C 

  

Dates prévisionnelles : 8 octobre 2015 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de démarrage (08/10/15) correspond à la date du vote de la 
convention initiale. 
 
Description :  
La convention relative au financement des études Projet et Travaux de la gare de Gennevilliers, signée le 
26 avril 2016 (n° CP15-695 du 08/10/2015), a permis d’enclencher un second volet de modernisation des 
gares du Schéma Directeur du RER C, après la gare d’Epinay-sur-Orge, en cohérence avec le schéma 
directeur d’accessibilité. 
 
La SNCF a remis le 14/06/2019 une note de justification de dépassement du budget de la convention 
PRO-REA. Après expertise des éléments transmis par la SNCF, Île-de-France Mobilités ne relève pas 
d’incohérences dans les éléments apportés pour justifier les évolutions de coût qui sont le fait : 
- de prix unitaires plus élevés que prévu sur les écrans paravents et des travaux de génie civil ; 
- d’une plus forte co activité des chantiers ferroviaires qui a nécessité une réorganisation et une 
planification des interruptions temporaires de circulations (ITC) avec des plages travaux plus 
contraignantes. 
 
L'avenant n°1 à la convention des études de Projet et Travaux formalise la prise en charge des 
dépassements pour un montant de 304 193 € HT courants sur le périmètre de maîtrise d’ouvrage SNCF 



 
 

Réseau. La Région finance ces dépassements à hauteur de 52,50% soit 159 701 € HT courants. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les surcoûts, objet de l’avenant n°1 à la convention des études Projet et Travaux, sont financés dans le 
cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 par: 
- l’Etat (22,50%) 
- la Région (52,50%) 
- SNCF Réseau (25%) 
 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER C 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépassements 304 193,00 100,00% 

Total 304 193,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 68 443,00 22,50% 

Région 159 701,00 52,50% 

SNCF Réseau (en cours) 76 049,00 25,00% 

Total 304 193,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007559 - RER C - GARE DE SAINT-OUEN -AVENANT n°1 A LA CONVENTION PRO-
REA (SNCF Réseau) 

 
 
 

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

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

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

1 456 380,00 € HT 52,50 % 764 599,00 €  

 Montant total de la subvention 764 599,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention complémentaire pour les travaux de la gare de Saint-Ouen 
inscrits au Schéma Directeur du RER C 

  

Dates prévisionnelles : 12 juillet 2016 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de démarrage (12/07/16) correspond à la date du vote de la 
convention initiale. 
 
Description :  
La convention relative au financement des études Projet et Travaux de la gare de Saint-Ouen, signée le 5 
avril 2017 (n° CP16-319 du 12/07/2016), a permis d’enclencher un troisième volet de modernisation des 
gares du Schéma Directeur du RER C, après les gares d’Ivry-sur-Seine, de Gennevilliers et d’Epinay-sur-
Orge, en cohérence avec le schéma directeur d’accessibilité d’une part et les travaux relatifs au 
prolongement de la ligne 14 du métro au nord jusqu’à Mairie de Saint-Ouen. 
 
La SNCF a remis une note de justification de dépassement du budget de la convention PRO-REA. Après 
expertise des éléments transmis par la SNCF, Île-de-France Mobilités considère que les dépassements  
sont justifiés et sont principalement le fait: 
- de prix supérieurs aux prévisions du fait d’une conjoncture difficile ; 
- d’une durée plus importante de coactivité des chantiers avec le projet M14 du fait du retard pris par  la 
RATP. 
 
L'avenant n°1 à la convention des études de Projet et Travaux formalise la prise en charge des 
dépassements pour un montant de 3 640 823 € courants répartis comme suit : 



 
 

- sur le périmètre SNCF Réseau : 1 456 380 € courants 
- sur le périmètre SNCF Mobilités : 2 184 443 € courants 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
 
 
 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les surcoûts, objet de l’avenant n°1 à la convention des études Projet et Travaux, sont financés dans le 
cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 par: 
- l’Etat (22,50%) 
- la Région (52,50%) 
- SNCF Réseau (25%) 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER C 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Surcoûts SNCF Réseau 1 456 380,00 100,00% 

Total 1 456 380,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 327 685,00 22,50% 

Région 764 599,00 52,50% 

SNCF Réseau (en cours) 364 096,00 25,00% 

Total 1 456 380,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007560 - RER C - GARE DE SAINT-OUEN -AVENANT n°1 CONVENTION PRO-REA 
(SNCF M) 

 
 
 

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

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

2 184 443,00 € HT 52,50 % 1 146 832,00 €  

 Montant total de la subvention 1 146 832,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF MOBILITES 

Adresse administrative : DIRECTION TRANSILIEN 

93210 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Séverine LEPERE, DIRECTRICE D'EXPLOITATION 
TRANSILIEN 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention complémentaire à SNCF Mobilités pour les travaux de la 
gare de Saint-Ouen inscrits au Schéma Directeur du RER C 

  

Dates prévisionnelles : 12 juillet 2016 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de démarrage (12/07/16) correspond à la date du vote de la 
convention initiale. 
 
Description :  
La convention relative au financement des études Projet et Travaux de la gare de Saint-Ouen, signée le 5 
avril 2017 (n° CP16-319 du 12/07/2016), a permis d’enclencher un troisième volet de modernisation des 
gares du Schéma Directeur du RER C, après les gares d’Ivry-sur-Seine, de Gennevilliers et d’Epinay-sur-
Orge, en cohérence avec le schéma directeur d’accessibilité d’une part et les travaux relatifs au 
prolongement de la ligne 14 du métro au nord jusqu’à Mairie de Saint-Ouen. 
 
La SNCF a remis une note de justification de dépassement du budget de la convention PRO-REA. Après 
expertise des éléments transmis par la SNCF, Île-de-France Mobilités considère que les dépassements  
sont justifiés et sont principalement le fait: 
- de prix supérieurs aux prévisions du fait d’une conjoncture difficile ; 
- d’une durée plus importante de coactivité des chantiers avec le projet M14 du fait du retard pris par  la 
RATP. 
 
L'avenant n°1 à la convention des études de Projet et Travaux formalise la prise en charge des 



 
 

dépassements pour un montant de 3 640 823 € courants répartis comme suit : 
- sur le périmètre SNCF Réseau : 1 456 380 € courants 
- sur le périmètre SNCF Mobilités : 2 184 443 € courants 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les surcoûts, objet de l’avenant n°1 à la convention des études Projet et Travaux, sont financés dans le 
cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 par: 
- l’Etat (22,50%) 
- la Région (52,50%) 
- SNCF Réseau (25%) 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER C 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépassements SNCF 
Mobilités 

2 184 443,00 100,00% 

Total 2 184 443,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 491 500,00 22,50% 

Région 1 146 832,00 52,50% 

SNCF Mobilités (en cours) 546 111,00 25,00% 

Total 2 184 443,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007570 - RER B – AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE 
A L'AVANT-PROJET POUR LA CREATION D'UN TERMINUS PROVISOIRE AU BOURGET 

 
 
 

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

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

139 000,00 € HT 70,00 % 97 300,00 €  

 Montant total de la subvention 97 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF MOBILITES 

Adresse administrative : DIRECTION TRANSILIEN 

93210 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Séverine LEPERE, DIRECTRICE D'EXPLOITATION 
TRANSILIEN 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention complémentaire correspondant aux études 
d'aménagement des quais en vue de la création d'un terminus provisoire au Bourget sur le périmètre 
SNCF Mobilités. 

  

Dates prévisionnelles : 12 juillet 2016 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la date de signature de la convention initiale. 
 
Description :  
Les études AVP nécessaires à la création d'un terminus provisoire au Bourget ont été financées par la 
Région et l'Etat (n° CP16-319 du 12 juillet 2016). 
 
Les travaux d’aménagement de ce terminus sont mis en place dans des conventions ad-hoc. L'AVP 
approuvé par IDFM a acté que la création de ce terminus entraînera une augmentation sensible des flux 
de voyageurs au sein de la gare ; une reconfiguration de certains accès de la gare est donc indispensable 
pour le traitement de ces situations perturbées, et pour permettre la bonne gestion de ces flux 
conformément à la règlementation.  
 
Afin de répondre à cette dernière problématique, les financeurs ont décidé d’affecter 139 000 € 
supplémentaires à la convention de financement des études AVP pour la création d'un terminus provisoire 
au Bourget. Cette affectation permettra à SNCF Mobilités de réaliser les études d'aménagement de la 
gare en vue de la création du terminus. 
 



 
 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'avenant à la convention de financement initiale propose une augmentation de 139 000 € au bénéfice de 
SNCF Mobilités. Le coût de l'opération passe donc de 2 695 000 € HT courants à 2 834 000 € HT 
courants.  
 
Périmètre SNCF Mobilités actualisé par l'avenant : 239 000 € 
- dont part Région à 167 300 € (70%) 
- dont part Etat à 71 700 € (30%). 
 
Il est proposé d'affecter à SNCF Mobilités la différence entre la première affectation de 2016 (100 000 €) 
et le nouveau montant proposé dans l'avenant (239 000 €), soit 139 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes AVP pour les 
aménagements en gare 

139 000,00 100,00% 

Total 139 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 41 700,00 30,00% 

RIF (en cours d'attribution) 97 300,00 70,00% 

Total 139 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-345 
 

DOSSIER N° 19008797 - RER B - ACCESSIBILITE DE LA GARE DE GIF SUR YVETTE - 
REAFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : Accessibilité des transports (n° 00000563) 

Délibération Cadre : CR51-11 du 23/06/2011  

Imputation budgétaire : 908-810-2041782-181001-200 

                            Action : 18100101- Accessibilité du réseau     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Accessibilité des transports 397 397,16 € HT 100,00 % 397 397,16 €  

 Montant total de la subvention 397 397,16 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente Directrice Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la réalisation des travaux de mise en accessibilité de la gare de Gif-sur-Yvette 

  

Dates prévisionnelles : 13 juillet 2005 - 12 décembre 2009  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Cette affectation doit permettre le réglement du solde des travaux de 
mise en accessibilité de la gare de Gif-sur-Yvette, une partie des crédits ayant été soldée suite à une 
erreur matérielle. Les premiers travaux ont débuté en 2005, après la CP n°05-534 du 17 juillet 2005. 
 
Description :  
En 2005, aucun des deux quais de la station de Gif-sur-Yvette, direction Paris ou direction St-Rémy-lès-
Chevreuse, n’est accessible aux Personnes à Mobilité Réduite. 
Le projet de mise en accessibilité du Réseau Express Régional à la gare de Gif-sur-Yvette, adopté en 
commission permanente n°CP05-534 du 17 juillet 2005 a consisté principalement en l'installation de deux 
ascenseurs et en la mise aux normes des équipements d'accessibilité (rampes d'accès et bâtiment 
voyageurs). 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Sur la base de la demande de solde communiquée par la RATP en 2018 et compte tenu de ce qui a pu 
être payé suite à une désaffectation partielle de l'affectation, il convient de procéder à une nouvelle 
affectation d'un montant de 397 397,16 € au taux de 100%, comme initialement, visant à permettre 
d’honorer les demandes de paiement parvenues à la région. 
 
 
Localisation géographique :  

 GIF-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
travaux mise en accessibilité 397 397,16 100,00% 

Total 397 397,16 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

397 397,16 100,00% 

Total 397 397,16 100,00% 
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DOSSIER N° 19008781 - FINANCEMENT DE LA SECURITE DANS LES TRANSPORTS PUBLICS 
FRANCILIEN - COMPLEMENT AU 3EME PROGRAMME DE SECURITE - REAFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : Amélioration de la sécurité dans les transports en commun (n° 00000615) 

Délibération Cadre : CR70-98 du 04/12/1998  

Imputation budgétaire : 908-87-2041712-187001-200 

                            Action : 18700101- Amélioration de la sécurité dans les transports en commun    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Amélioration de la sécurité dans les 
transports en commun 

835 564,57 € HT 100,00 % 835 564,57 €  

 Montant total de la subvention 835 564,57 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF MOBILITES 

Adresse administrative : DIRECTION TRANSILIEN 

93210 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Séverine LEPERE, DIRECTRICE D'EXPLOITATION 
TRANSILIEN 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : participation de la Région au financement de la sécurité dans les transports publics 
franciliens, dans le cadre d’un complément au 3ème programme de sécurité qui porte sur le renforcement 
de la vidéosurveillance sur le réseau SNCF – Transilien 

  

Dates prévisionnelles : 18 juin 2014 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'une réaffectation d'une subvention pour une opération finalisée 
mais dont la caducité est due à une erreur matérielle de la Région et empêche donc le paiement du solde. 
La subvention initiale a été attribuée en 2014 (CP 2014-410). 
 
Description :  
Afin d'améliorer la politique de sécurité engagée dans les transports collectifs franciliens et dans le cadre 
d’un complément au troisième programme de sécurité, des actions ont été mises en œuvre et identifiées 
sur le réseau SNCF Transilien au début des années 2000. L'ensemble des opérations ont été réalisées, il 
s'agit aujourd'hui de réaffecter une subvention rendue caduque suite à une erreur matérielle.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.   
 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s'agit d'opérer une nouvelle affectation d’un montant de 835 564,57 € visant à permettre d’honorer les 
demandes de paiement parvenues à la Région. 
 
 
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 ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Financement d'équipement 
de vidéosurveillance dans les 
transports en commun ferrés 

835 564,57 100,00% 

Total 835 564,57 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 835 564,57 100,00% 

Total 835 564,57 100,00% 
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Entre, 
 
 En premier lieu, 
 

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

et 

 La région Île-de-France (ci-après « la région »), représentée par la Présidente du conseil régional, 
dûment mandatée par délibération n°………………………………. de la  
commission permanente du conseil régional en date du 17 octobre 2019, 

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

 SNCF Réseau, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) inscrit au registre 
du commerce de Bobigny sous le numéro RCS B-412-280 737 N°APE 632 A, dont le siège social 
est situé à La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue 
Jean Philippe RAMEAU CS 80001, représenté par Guillaume MARBACH, en qualité de Directeur 
Général IDF, dûment habilité à cet effet, 

 
Ci-après désigné par « le Maître d'ouvrage », le « bénéficiaire », 

 

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

 
Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-France », 
« l’Autorité Organisatrice », « l’AO ». 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties ». 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement ; 
 
Vu le code de la commande publique, 
 
Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 
 
Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-
France ; 
 
Vu le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de  
SNCF Réseau ; 
 
Vu le décret n° 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF 
Réseau ; 
 
Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 signé 
le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale approuvé par 
délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;   

 
Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier 
de la Région Île-de-France adopté par délibération du Conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Syndicat des transports d’Île-de-France n° 2016-220 du 1

er
 

juin 2016 relative à l’approbation du schéma directeur du réseau Paris Est ; 
 
Vu la délibération n° CP 2017-412 du 18 octobre 2017 relative à l’approbation de la convention de 
financement pour la réalisation du renforcement des capacités d’alimentation électrique de la sous-station 
de Villenoy sur la ligne P du Transilien – schéma de principe, enquête publique et études d’avant-projet et 
projet ; 
 
Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n° 2018/281 du 11 juillet 2018 
relative à l’approbation du schéma de principe pour le renforcement électrique de la branche P Nord dans le 
cadre du schéma directeur du réseau Paris Est ; 
 
Vu la délibération n° CP 2019-345du 17 octobre 2019 de la région Ile-de-France relative à l’approbation de 
la présente convention ; 
 
Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n° ……. du …….. approuvant la 
présente convention, 
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PREAMBULE 
 
Lors de la séance de son conseil d’administration le 1

er
 juin 2016, le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

a approuvé le schéma directeur du RER E et de la ligne P. 

A l’horizon 2021, il est prévu de remplacer la sous-station de Villenoy par une sous-station plus performante 
permettant de réduire le temps de parcours entre Paris et Meaux et d’organiser une meilleure desserte de la 
ligne P Nord. 

Le renforcement de cette sous-station est un préalable permettant l’électrification de la ligne Trilport – La 
Ferté-Milon et permettra d’utiliser aussi bien du matériel roulant AGC que du « Francilien ».  

Une première convention s’inscrivant dans le cadre de la formalisation du financement des études 
préalables à la réalisation du renforcement électrique de la sous-station de Villenoy a été conclue et notifiée 
le 16 avril 2018. Cette convention a permis de financer la réalisation du schéma de principe, de l’enquête 
publique et des études d’avant-projet et projet. 
 
Le coût d’objectif de l’Opération (AVP, PRO, REA), défini au niveau de l’avant-projet et validé par le Conseil 
d’administration du Syndicat des transports d’Île-de-France du .. octobre 2019, est de 16 749 986 € HT aux 
conditions économiques de janvier 2017. 
 
Ce coût couvre notamment les frais liés à la réalisation des études d’avant-projet et projet conventionnés 
précédemment. 
 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de janvier 2017. Les maitres 
d’ouvrage justifient in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de l’indice 
professionnel TP 01 définitif. 
 
Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros 
courants : 

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

- puis de 1,8 % par an au-delà. 

 
Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels de 
fonds seront payés en euros courants. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
 
La Convention a pour objet de : 

- définir les modalités de financement des travaux relatifs au renforcement des capacités 

d’alimentation électrique de la sous-station de Villenoy ; 

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux dans le respect du calendrier général 

du projet ; 

- de définir les documents à remettre aux Parties. 

 
Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
Convention, la dénomination unique suivante : 

 
« Ligne Transilien P - Renforcement des capacités d’alimentation électrique de la sous-station de 

Villenoy – convention travaux ». 
 
 
 
ARTICLE 2. PÉRIMÈTRE ET CALENDRIER DE RÉALISATION 
 
 
2.1. Périmètre de la Convention 
 
Le périmètre de la présente convention comprend : 

- les commandes de matière nécessaire pour la réalisation des travaux ; 

- la réalisation des travaux ; 

- le suivi de l’exécution des travaux ; 

- les prestations d’ingénierie et d’accompagnement nécessaires : Mission Sécurité Ferroviaire (MSF), 

contrôle technique, coordination sécurité et protection de la santé, sondages, levés topographiques 

et diagnostics divers ; 

- la réception des travaux et la levée des réserves.  

 

 
2.2. Délais de réalisation   

 
Le maître d’ouvrage s’engage à achever les travaux et mettre l’ouvrage en service en janvier 2022, dans un 
délai de 27 mois à partir du vote de la CFI par la Région. 
 
Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux objet de la Convention figure en annexe 1.  
 
 
ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
3.1. L’autorité organisatrice de la mobilité 

 
Conformément aux dispositions prévues aux articles L.1241-2 et R.1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 
 
A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quels que soient les 
maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures 
nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 
 
Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et  
R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des projets 
sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin  de veiller à la cohérence des 
investissements. 
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3.2. Identification et engagements de la maîtrise d’ouvrage  
 
Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est maître d’ouvrage pour les 
éléments de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 

Le Maître d’ouvrage est responsable de la conception et de la réalisation du projet (systèmes et ouvrages 

qui le composent), ainsi que son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet 

qui sera approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le maître d’ouvrage s’engage sur le respect du coût d’objectif qu’il sera voté par le Conseil d’Île-de-France 
Mobilités en euros constants, aux conditions économiques de référence de Janvier 2017. 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le maître d’ouvrage ramené en 

euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif défini dans l’Avant-Projet précité. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-France-Mobilité, en qualité d’Autorité Organisatrice des 
transports, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais.  

Île-de-France Mobilité informera alors les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur 
la base des éléments qui lui auront été transmis. 

Le maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation de l’Opération, objet de la présente convention et sur le 
respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2.  

 
3.3. Identification et engagements des financeurs 

 
Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 par l’Etat et la Région au bénéfice 
de SNCF Réseau. 
 
La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du Projet défini à l’article 2.1 dans la limite des montants inscrits dans le plan 
de financement détaillé à l’article 4.3. 
 
 
ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 
 
4.1. Régime de TVA  

 
S’agissant de dépenses se rapportant à des études et des travaux relatives à un investissement sur le 
réseau ferré national, les financements en tant que subvention d’équipement ne sont pas soumis à TVA. 

 
4.2. Coûts détaillés du Maître d’ouvrage  

 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente Convention Travaux est évalué à  
17 401 277 € HT en euros courants. L’estimation de ces dépenses inclut les frais d’acquisition foncière, de 
maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au 
stade de l’Avant-Projet. 
 
Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour mener à bien 
cette étape de l’Opération :  
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Postes de dépenses  
Montant Phase ACT-REA  

(€ courants)  

Indemnisation et maitrise foncière 16 573 € 

Travaux et fournitures  14 255 104 € 

Provisions pour risques  826 796 € 

Maitrise d’œuvre 1 372 453 € 

Missions diverses d’assistance à maitrise d’ouvrage  584 462 € 

Rémunération de la maitrise d’ouvrage  345 889 € 

TOTAL 17 401 277 € 

 
 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe de 
fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage, et dans le respect de l’enveloppe 
globale par maître d’ouvrage. 
 
L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (Provision pour risque - PR) du projet est présentée pour 
information à l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), dans 
l’instance de gouvernance ad hoc. 
 
4.3. Plan de financement  

Le plan de financement est établi comme suit : 

 

 

  
Montant phase REA  

(€ courants) 
Taux 

SNCF Réseau                 4 700 046 €  27,01 % 

Etat                 3 810 370 €  21,90 % 

Région                 8 890 861 €  51,09 % 

Total               17 401 277 €  100,00 % 

 

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

4.4.1. Echéanciers des appels de fonds 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du maître d’ouvrage, par financeur.  
 
Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au premier 
trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette annexe au comité 
ad hoc, tel que défini à l’article 8. En l’absence de la transmission d’un échéancier mis à jour, les financeurs 
se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants annuels inscrits dans le dernier échéancier 
mis à jour transmis. 
 
Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par une 
évolution substantielle de l’échéancier d’appels de fonds et proposent une solution. Si les difficultés 
persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité ad’hoc. 
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4.4.2. Versement d’acomptes 

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

L’annexe 2 précise l’échéancier prévisionnel des appels de fonds, par financeur. 

Le Comité des Financeurs visé à l’article 8 est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

A cette fin, le bénéficiaire transmettra aux financeurs, une demande de versement des acomptes reprenant 
la dénomination indiquée à l’Article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 
rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se 
rattache. 

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

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

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

 un état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage contenant la référence, la date de 
comptabilisation et le montant comptabilisé ainsi que le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, de la 
clé de financement définie à l’article4.3. 
 
Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du 
bénéficiaire. 

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

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

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des postes 
de dépenses tels que définis à l’article4.2, daté et signé par le représentant dûment habilité du 
maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

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

 
c- Plafonnement des acomptes 
 
Pour la région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, 
s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020 et par dérogation à son règlement budgétaire et 
financier, la Région applique l’article n°3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015. Dans ce cas, les 
subventions régionales accordées pour les opérations de transports du CPER 2015-2020 sont versées sous 
forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Si au moins une convention a été notifiée postérieurement à la présente convention, les dispositions 
relatives au plafonnement sont reportées sur l’engagement comptable le plus récent.  

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

4.4.3. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire présente le relevé final 
des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.4.2 signés par 
le représentant légal ou le représentant dûment habilité de la SNCF. Sur la base du relevé final des 
dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de 
fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi en 
euros courants et en euros constants CE 2017 calculés à partir des indices définitifs. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées et dans le respect des 
dispositions de l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France. 
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4.4.4. Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par les maîtres d’ouvrage des dispositions de la Convention. 
 
Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres 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 
les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.2. et 4.4.3 de la présente convention.  
 
Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance des maîtres d’ouvrage, 
éventuellement sous forme électronique. 
 

4.4.5. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements seront effectués par virement bancaire à SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société 
Générale, dont les références sont les suivantes : 
 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

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

 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 

Syndicat des transports 
d’Île-de-France 

41 rue de Châteaudun 
75009 PARIS 

Direction des projets d’investissements 

SNCF Réseau 

Direction  Générale Finances 
Achats 

15-17 rue Jean-Philippe Rameau – 
CS 80001 -  93418 La Plaine 

Saint-Denis Cedex 
 

Direction Générale Finances Achats - 
Unité Credit management 

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

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

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

Le projet a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de Projet, celle-ci demeure donc 
valable jusqu’à l’achèvement du projet si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les délais.  

 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
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4.6. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux études réalisées 
dans le cadre de la présente convention. 

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

 
ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE PAR LES FINANCEURS 
 
5.1. Par les financeurs  

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

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

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

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

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

 
5.3. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information des 
autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre aux experts, 
d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, sous réserve de l’accord du 
chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des 
fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître 
d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

 
ARTICLE 6. MODALITÉS D’AUDIT 

 
La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611-4 du CGCT et aux 
recommandations de la Cour des Comptes.  
 
Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 
 
 
ARTICLE 7. GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 5.3 de la présente convention constitue un plafond 
global.  

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le bénéficiaire s’avèrent inférieures au montant 
initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application des taux indiqués à l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses 
réalisées et effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.3, les co-financeurs sont informés lors 
du Comité Technique et du Comité des Financeurs. Le bénéficiaire doit solliciter et obtenir l’accord préalable 
des co-financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire.  

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

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au bénéficiaire. 
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En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
permettant de garantir la réalisation des travaux sans financement complémentaire.  

 
ARTICLE 8. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 
 

La gouvernance s’articule autour des trois instances partenariales suivantes qui permettent de garantir le 
suivi des Etudes. 

 
8.1. Comité technique 

Il est constitué un Comité Technique de suivi de l’Opération composé des représentants de l’ensemble des 
Parties à la présente convention. 

Le Comité Technique est convoqué par le Maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin et au moins une 
fois par an. Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent 
être envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le Maître d’ouvrage. 

Le Comité Technique est le cadre privilégié permettant de :  

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

 développer un point technique lors d’une séance spécifique, 

 valider les choix techniques si nécessaire, 

 suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche, 

 préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects techniques. 

A cette fin, les membres du Comité Technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si 
besoin, les partenaires impliqués dans le Projet. 

 
8.2. Comité des financeurs  

Il réunit les financeurs et le maître d’ouvrage. Les membres sont convoqués avec un préavis minimum  
d’un (1) mois. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses 
réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents devra être transmis 
aux membres du Comité sous forme de dossier minute, quinze (15) jours avant la réunion du Comité des 
financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

 l’avancement des études au regard des éléments demandés dans la convention de financement et 
du calendrier, 

 le suivi financier de la convention (le montant des subventions appelées et versées, l’état actualisé 
des prévisions pluriannuelles des appels de fonds et les éventuels écarts constatés, les besoins 
d’études complémentaires possibles à ce stade),  

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

 les éléments liés à la communication du projet,  

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

 les éléments présentés lors de la Commission de suivi, 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France mobilités. 

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

Le comité des financeurs se réunit également autant que de besoins sur les questions spécifiques relevant 
du pilotage du projet, notamment son financement, les ajustements de programmation technique et 
financière et les points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

 
8.3. Commission de suivi 

Il est constitué une Commission de Suivi des Etudes, placée sous la présidence du Directeur général  
d’Île-de-France Mobilités, composée des représentants de l’ensemble des Parties à la présente convention 
ainsi que des collectivités territoriales concernées par le Projet.  
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La Commission de Suivi est réunie sur demande, les membres étant convoqués avec un préavis minimum 
d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins quinze (15) jours au préalable par Île-de-France 
Mobilités. 

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

 les orientations et la démarche à engager ; 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

 
8.4. Information des financeurs hors instances partenariales 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le Maître d’ouvrage s'engage à informer les financeurs, 
sans délai: 

 de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur 
l’exercice en cours ; 

 en cas de difficultés ayant une incidence financière sur le respect du calendrier et du programme. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci à 
assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les 
évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au 
moins sept (7) jours avant la réunion. 

 

8.5. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé du 
maître d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins, et au minimum 
une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage, l’AO, les financeurs du projet ainsi que les prestataires de 
communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le maître d’ouvrage. 

Ce comité permet d’échanger sur la communication relative au projet dont notamment la stratégie et le plan 
de communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication ainsi que la mise en œuvre 
des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le maître 
d’ouvrage et les financeurs dans le cadre dudit comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention dans 
toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication portée sur les 
documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les 
opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des 
partenaires (taille identique des logos) :  

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

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région et Île-de-France Mobilités 

 en dernier : le logo d’Île-de-France Mobilités. 

La surface allouée au logo de chaque partenaire sera identique. 
 
 

 
ARTICLE 9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

9.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 
bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.5 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre 
entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 
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9.2. Règlement des litiges 

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

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

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

 

9.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général.  
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai d’un mois minimum, fixé dans le courrier envoyé en 
recommandé avec accusé de réception par la personne publique. Les signataires sont informés 
immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide et de la décision de 
résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein 
droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la 
réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de réception, sauf: 

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

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a 
lieu, à un reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser 
au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation.Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du 
solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 
La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit à 
indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des coûts et préjudices 
résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues au titulaire du ou des marchés 
passés pour la réalisation des études, objet de la présente convention. 

 

9.4. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des 
autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

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

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5 et 6, la présente convention expire : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 
modalités de l’article 4.4 ; 

- ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues aux 
articles4.5. 

 

9.5. Mesures d’ordre 

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

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

 
Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Préfet de Paris 
 

 
Pour la Région Île-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente du  

Conseil régional d’Île-de-France 

 
Pour SNCF Réseau, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillaume MARBACH 
Directeur Général Île-de-France 

  

 
Pour le Syndicat des Transports 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération  
 
 
Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds 
 
 
Annexe 3 : Coût prévisionnel détaillé des dépenses 
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En € courants
Montant phase 

ACT - REA
Participation T1 2020 T3 2020 T2 2021 T1 2022 T1 2023 2024 2025 2026 Total

20% 0% 70% 10% 0% 0% 0% 0% 100%

940 009 € 0 € 3 290 032 € 470 005 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 700 046 €

5% 5% 20% 20% 20% 20% 7% 3% 100%

Etat 3 810 370 € 100% 190 519 € 190 519 € 762 074 € 762 074 € 762 074 € 762 074 € 266 726 € 114 311 € 3 810 370 €

Région 8 890 861 € 0% 444 543 € 444 543 € 1 778 172 € 1 778 172 € 1 778 172 € 1 778 172 € 622 360 € 266 726 € 8 890 861 €

Total 17 401 277 € 100% 1 575 071 € 635 062 € 5 830 278 € 3 010 251 € 2 540 246 € 2 540 246 € 889 086 € 381 037 € 17 401 277 €

SNCF Réseau 4 700 046 € 0%

ANNEXE 2 
Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS  
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ANNEXE 3 
Coût prévisionnel détaillé des dépenses 

 
 
 
 
 
 

Postes de dépenses
ACT - REA

CE janvier 2017

ACT - REA

€ Courants

A. Indemnisation et maîtrise foncière 15 000 €                      16 573 €                 

B. Travaux et fournitures (MBP) 12 902 368 € 14 255 104 €         

B1 : les prestations des Entreprises extérieures 9 717 485 € 10 736 305 €         

B2 : Les prestations SNCF Entrepreneur 1 795 127 € 1 983 335 €           

B3 - Matières SNCF 1 389 756 € 1 535 464 €           

C. Provision pour Risques (PR) 748 337 € 826 796 €               

PRI 490 290 € 541 694 €               

PRNI 258 047 € 285 102 €               

D. Maîtrise d'oeuvre (MOE)  1 242 214 € 1 372 453 €           

Missions principales (MO1-MO2, y compris OPC et UPI SIG ) 1 242 214 € 1 372 453 €           

Missions complémentaires (MO3, MO4, ...) - €                                  - €                            

E. Missions diverses d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMOA) 529 000 €                    584 462 €               

F. Rémunération de la maîtrise d’ouvrage (MOA) 313 066 € 345 889 €               

15 749 986 € 17 401 277 €TOTAL  
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 50 RAPPORT N° CP 2019-345

Convention IntercoGare SNCF de BVC

2019-10-04 10:21:36 



 

 

1/31 

Interconnexion des lignes RER E et 
Transilien P avec le réseau du Grand 
Paris Express 

 

 

Convention de financement 

2019CONV407 

 

 

Nouvelle gare SNCF de Bry-Villiers-Champigny – 

Convention de financement relative aux études de 

conception détaillées (PRO) et aux premières 

acquisitions foncières 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

                                                                                                                   

 

                                                                                

                                                          

                                                                

                                                                                     



 

 

2/31 

                                                                                         

 

  

 

 

Table des matières 

 

Préambule : Contexte général de l’opération ............................................................. 7 

Définitions ......................................................................................................... 7 

Contexte............................................................................................................ 7 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION ................................................................ 9 

1.1 Consistance des études .............................................................................. 9 

1.2 Conduite des acquisitions foncières .............................................................10 

1.3 Délai de réalisation ...................................................................................10 

ARTICLE 2 - Rôles et engagements des parties ......................................................11 

2.1 L’autorité organisatrice des transports (AOT) ...............................................11 

2.2 La Société du Grand Paris ..........................................................................11 

2.3 La maîtrise d’ouvrage de l’opération ...........................................................11 

2.3.1 Identification et périmètre d’intervention du maître d’ouvrage .................11 

2.4 Les financeurs ..........................................................................................12 

2.4.1 Identification .....................................................................................12 

2.4.2 Engagements.....................................................................................12 

ARTICLE 3 - Modalités de financement et de paiement ...........................................13 

3.1 Coût d’objectif des études PRO ..................................................................13 

3.2 Plan de financement .................................................................................13 

3.3 Engagement ............................................................................................14 

ARTICLE 4 - Modalités de versement des crédits par les financeurs ..........................14 

4.1 Régime de TVA ........................................................................................14 

4.2 Modalité de versement des acomptes ..........................................................14 

4.3 Versement du solde ..................................................................................17 

4.4 Paiement .................................................................................................17 

4.5 Domiciliation ............................................................................................17 

4.6 Caducité des subventions ..........................................................................18 

- Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région ................................19 

- Caducité au titre du règlement budgétaire et financier du Département de Seine-
et-Marne ........................................................................................................19 

4.7 Comptabilité de l’opération ........................................................................20 

ARTICLE 5 - Modalités de contrôle et d’audit .........................................................20 

ARTICLE 6 - Gestion des écarts ...........................................................................20 



 

 

3/31 

6.1 Dispositions en cas de modification du coût d’objectif ...................................20 

6.2 Dispositions en cas de modification des délais de la présente convention .........21 

ARTICLE 7 - Pilotage et suivi de l’opération ...........................................................21 

7.1 Gouvernance du Grand Paris Express ..........................................................21 

7.2 Comité de Suivi de la convention de financement .........................................21 

7.3 Comité des financeurs de l’opération ..........................................................22 

ARTICLE 8 - Propriété intellectuelle et diffusion des études .....................................23 

8.1 Diffusion des études .................................................................................23 

8.2 Propriété intellectuelle ..............................................................................23 

8.3 Communication ........................................................................................23 

ARTICLE 9 - Confidentialité .................................................................................24 

ARTICLE 10 Dispositions générales .....................................................................25 

10.1 Modification de la convention .....................................................................25 

10.2 Résiliation de la convention .......................................................................25 

10.3 Date d’effet et durée de la convention.........................................................26 

10.4 Mesures d’ordre .......................................................................................26 

 

 

  



 

 

4/31 

Entre, 

 

En premier lieu, 

 

 L'Etat, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris,    
 La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-

après désignée par « la région » dûment mandatée par la délibération n°2019-
345 de la Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France en date du 

17 octobre 2019, 

 La Société du Grand Paris, établissement public de l'Etat à caractère industriel 

et commercial, dont le siège est 30, avenue des Fruitiers, à 93200 Saint-Denis et 

dont le numéro de SIRET est 525 046 017 00030, représentée par Monsieur 

Thierry DALLARD, président du Directoire, dûment mandaté par délibération n°                

_____________du ______________________,  

 La Métropole du Grand Paris, représentée par son Président, dûment mandaté 

par la délibération CM2019/10/11/xx du Conseil de la métropole du Grand Paris 

du 11 octobre 2019, 

 Le département du Val-de-Marne, représenté par le président du conseil 

départemental, dûment mandaté par délibération n°……………….. du conseil 

départemental en date du          2019 , 

 Le département de Seine-et-Marne, représenté par le président du conseil 

départemental, dûment mandaté par délibération n°……………….. du conseil 

départemental en date du 15 novembre 2019, 

 

 L’établissement public territorial Paris Est Marne&Bois, représenté par le 

Président du conseil de territoire de l’établissement public territorial Paris Est 

Marne et Bois al, dûment mandaté par délibération n°19- du conseil de territoire 

de l’établissement public territorial en date du 1er octobre 2019  

 

 

 

 

Ci-après désignés par « les financeurs ».  

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Réseau, établissement public national à caractère industriel et commercial, 

immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 

RCS BOBIGNY 412.280.737, dont le siège est situé 15-17 rue Jean-Philippe 

Rameau – CS 80001 - 93418 La Plaine Saint-Denis Cedex, représenté par 

Monsieur Alain QUINET, en sa qualité de directeur général délégué dûment 

habilité à cet effet, 

 

 

Ci-après désignés par « le maître d'ouvrage », « le MOA », ou « le bénéficiaire ». 

 

Et en dernier lieu, 

 

 Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le 

siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET 

n° 287 500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de directeur 
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général dûment habilité aux fins des présentes par délibération du conseil 

n°2016-XXXX en date du XX décembre 2016 ; 

 

Ci-après désigné comme « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice 

des transports ». 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,   
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Visas 

Vu le code des transports ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

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

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

1 ; 

Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et statuts de SNCF Réseau ; 

Vu le décret 2017-443 du 30 mars 2017, relatif aux règles de financement des 

investissements de SNCF Réseau ; 

Vu le Contrat de plan Etat-région (CPER) Île-de-France 2015-2020 approuvé le 18 juin 

2015 par le conseil régional ; 

Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 

approuvant le Contrat de Plan Etat-région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par 

avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale approuvé par délibération 

du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ; 

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

portant prorogation de son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération 

du Conseil régional d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 2019-002 du 20 mars 2019 

relative à la création du fonds de solidarité régionale pour les interconnexions au réseau 

du Grand Paris Express ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2018/4152 du 18 décembre 2018 déclarant d’utilité publique le 

projet de construction de la gare de Bry-Villiers-Champigny sur le territoire des 

communes de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne et Villiers-sur-Marne ; 

Vu la convention n° 2013CONV001 relative au financement des études préliminaires sur 

la création de la gare de Bry-Villiers-Champigny sur le réseau ferré national du 10 janvier 

2013 ;  

Vu la convention n° 2014CONV038 relative au financement des procédures et des études 

pour la création de la gare de Bry-Villiers-Champigny sur le réseau ferré national du 13 

janvier 2015 ;   

Vu la convention n°2016CONV498 relative au financement des procédures et des études 

d’avant-projet pour la création de la gare de Bry-Villiers-Champigny sur le réseau ferré 

national du 2 mai 2017 ; 

Vu la délibération n° CS 2XXX-XXXX du conseil de surveillance de la SGP du XXX 

approuvant la présente convention de financement ; 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France 

n°CP2019-345 du 17 octobre 2019 approuvant la présente convention de financement ; 

Vu la délibération de la Métropole du Grand Paris n° 2019/10/11 du 11 octobre 2019 

approuvant la présente convention de financement ; 

Vu la délibération du conseil départemental du Val-de-Marne n° XXXX du 15 novembre 

2019 approuvant la présente convention de financement ; 

Vu la délibération du conseil départemental de Seine-et-Marne n° XXXX du 15/11/2019 

approuvant la présente convention de financement ; 

Vu la délibération de l’établissement public territorial Paris-Est Marne&Bois  

N°19-            du 1er octobre 2019 approuvant la présente convention de financement ; 



 

 

7/31 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule : Contexte général de l’opération 

Définitions 

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

présente convention, le sens suivant : 

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

d’une infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs. 

« Opération » : désigne un sous-ensemble du Projet ; en particulier, la partie du Projet 

(nouvelle gare de Bry Villiers Champigny sur le RER E et la ligne P du Transilien) objet de 

la présente convention de financement constitue une opération.  

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels en soient la forme, la nature et le support, 

qui ont permis de réaliser les résultats des études, tels que notamment les rapports, les 

documents, les plans, au sens du code de propriété intellectuelle dont l’objet et le 

contenu sont décrits dans la présente convention à l’article 8. 

« Résultats des études » :  Il s’agit dans la présente convention du dossier d’études de 

conception détaillée (PRO) réalisé par SNCF Réseau, à partir des études objet de la 

présente convention.  

« Maîtrise d’ouvrage du Grand Paris Express » : désigne l’entité en charge de 

concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures composant 

le réseau de transport public du Grand Paris et d’en assurer la réalisation, y compris les 

interconnexions avec les stations/gares existantes. Dans cette convention, il s’agit de la 

Société du Grand Paris. 

« Maitrise d’ouvrage des études » : désigne les entités en charge de déterminer et 

réaliser les études, objet de la présente convention, pour la réalisation des travaux de la 

gare SNCF de Bry Villiers Champigny d’interconnexion au Grand Paris Express. 

Dans cette convention, il s’agit de SNCF Réseau. 

 

 

Contexte 

Grand Paris Express (GPE) 

Le projet de Ligne 15 Sud fait partie du réseau de transport public du Grand Paris dont le 

schéma d’ensemble a été approuvé par le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 ; ce 

projet est également inscrit au Schéma directeur de la région d’Île-de-France, dans le 

cadre de la réalisation du projet de métro automatique du Grand Paris Express ayant 

pour objectifs d’améliorer les conditions de transport par la désaturation du réseau 

existant et par le développement des liaisons de banlieue à banlieue. 

Les annonces gouvernementales du 6 mars 2013 sur le plan de transports collectifs en 

Île-de-France, désormais appelé Nouveau Grand Paris, ainsi que celles du 9 juillet 2014, 

ont arrêté un phasage de la réalisation du métro automatique de 2020 à 2030.  

Les objectifs de réalisation de la ligne 15 sud ont été précisés dans le cadre de l’opération 

d’investissement approuvée par le conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, le 

15 juillet 2013 et le 10 juillet 2015.  
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Enfin, le comité de pilotage du Nouveau Grand Paris du 28 août 2013 a confié au STIF la 

coordination des études conduites par les différents opérateurs, en lien avec les services 

de l’Etat.  

La réalisation de la ligne 15 sud induit la réalisation de différentes gares dont la gare de 

Bry-Villiers-Champigny en interconnexion avec le RFN. 

La gare GPE de Bry-Villiers-Champigny comportera deux gares aux fonctions 

complémentaires : 

 la gare de la ligne 15 Sud : elle offrira un accès au Grand Paris Express (GPE) aux 

populations locales et permettra d’assurer une desserte de qualité des opérations 

d’aménagement prévues dans son aire d’influence ; 

 une nouvelle gare sur le réseau existant du RER E et de la ligne P, qui permettra de 

desservir le site et assurera les correspondances entre la grande couronne et le 

réseau du GPE. 

L’objectif de mise en service de la ligne 15 sud est fixé au courant de l’année 2025.  

 

La nouvelle gare SNCF de Bry-Villiers-Champigny sur le RER E et la ligne P du Transilien : 

Afin d’optimiser l’utilisation de la gare du Grand Paris Express, la gare SNCF sera dans la 

mesure du possible livrée à une échéance la plus proche possible de celle de la Ligne 15 

Sud du réseau Grand Paris Express. Cette gare constitue un élément majeur de la 

desserte du territoire de l’Est parisien. Elle prend en effet tout son intérêt dans le cadre  

des projets urbains et de transport du secteur : la Zone d’Aménagement Concertée 

Marne Europe portée par l’établissement public d’aménagement de Marne-la-Vallée et 

l’EPT Paris Est Marne&Bois; la Zone d’Activité Concertée des Simonettes Nord portée par 

la SADEV 94 ; le projet de site propre bus Altival dont la maîtrise d’ouvrage est assurée 

par le Département du Val-de-Marne. De façon réciproque, la réussite et le bon 

avancement des projets urbains et de transport sont associés à la mise en service de la 

gare à l’intersection du réseau futur du Grand Paris Express avec le réseau historique. 

La gare de Bry-Villiers-Champigny sur le réseau ferré national est en interconnexion avec 

la gare éponyme du Grand Paris Express sur la Ligne 15 Sud. L’opération consiste en la 

création d’un nouvel arrêt par la réalisation d’une infrastructure ferroviaire nouvelle sur la 

ligne existante du RER E et du Transilien P. Sous réserve des financements, le démarrage 

des travaux pourrait intervenir en 2022. 

La gare de Bry-Villiers-Champigny a fait l’objet : 

 d’une phase d’études préliminaires comprenant un éclairage précis sur les conditions 

d’exploitation de la ligne RER E et de la Ligne P intégrant le nouvel arrêt. A l’issue des 

Etudes Préliminaires, SNCF Réseau a présenté au STIF, à la SGP, à l’Etat et à la 

Région un scénario à 3 voies complétées par un tiroir en arrière gare de Villiers sur 

Marne répondant le mieux aux besoins associés à l’interconnexion avec le Grand 

Paris. La concertation publique au titre de l’article L103-2 du code de l’urbanisme a 

été conduite sur cette base et a eu lieu du 6 juin au 6 juillet 2016. 

 d’une phase d’études d’avant-projet, comprenant la réalisation des études d’AVP sur 

la base du programme d’opération validé à l’issue des études préliminaires. Ces 

études ont été approuvées par SNCF Réseau le 11 septembre 2019 et soumises à la 

contre-expertise d’Île-de-France Mobilités. Cette phase a permis la conduite de 

l’enquête publique du 4 juin au 6 juillet 2018, permettant au préfet du Val-de-Marne 

de déclarer le projet d’utilité publique le 19 décembre 2018.  

Le projet de gare SNCF de Bry-Villiers-Champigny consiste en la création d’une gare et 

de l’ensemble des infrastructures ferroviaires nécessaires au fonctionnement 

conformément au programme d’opération. 
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Le coût d’objectif du projet, établi sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau, sera validé 

par le Conseil d’Ile de France Mobilités  

Ce coût couvre les frais liés aux études d’avant-projet et de projet, aux acquisitions 

foncières, à l’assistance aux contrats de travaux, aux travaux préparatoires et aux 

travaux ainsi que l’ensemble des frais de maîtrise d’ouvrage et des procédures 

administratives nécessaires, conventionnés précédemment. 

Ce coût ne couvre par les surcoûts d’entretien et de maintenance engendrés par la 

réalisation du projet qui, en vertu des dispositions de l’article L. 2111-10-1 du code des 

transports seront pris en charge par les partenaires autres que SNCF Réseau. Les 

modalités de prise en charge seront précisées dans la convention relative au financement 

des travaux. 

Le maître d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros 

constants par application de l’indice professionnel TP 01 définitif. 

 

La présente convention relative aux études Projets fait suite aux études préliminaires et 

d’avant-projet mentionnées ci-dessus. 

 

ARTICLE 1  - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet : 

 De préciser le contenu des études et dossiers financés par la présente 

Convention ;  

 De préciser les conditions d’acquisitions foncières financées par la présente 

Convention; 

 De fixer les engagements réciproques des parties pour la conduite et le 

financement des études de conception détaillée (PRO) de la nouvelle gare de Bry-

Villiers-Champigny, de l’infrastructure ferroviaire associée et des ouvrages 

d’interconnexion avec la gare SGP ; 

 De préciser les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier 

général du projet. 

Les parties utilisent pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

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

« Nouvelle gare SNCF de Bry-Villiers-Champigny sur le RER E et la ligne P du 

Transilien– Convention de financement relative aux études de conception 

détaillées (PRO) et premières acquisitions foncières ». 

1.1 Consistance des études  

La présente convention porte sur le projet de nouvelle gare de Bry-Villiers-Champigny 

sur le RER E et la ligne P du Transilien. A ce titre, le périmètre de la convention couvre :  

- les études techniques de conception détaillée (PRO) permettant de 

constituer le dossier projet de l’opération nouvelle gare Bry-Villiers-

Champigny sur le RER E et la ligne P du Transilien ; 

- les démarches et procédures administratives indispensables avant 

lancement des travaux à l’exclusion de celles financées dans le cadre de la 

convention de financement 2016CONV498 relative au financement des 

études Avant-projet. ;  

- une première tranche d’acquisitions foncières nécessaires au projet, 

évaluée à 15% de l’ensemble des besoins. 

 

La description des études est présentée en annexe 1. 
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Afin d’y parvenir, la convention couvre : 

- Les besoins en acquisitions de données d’entrée y-compris les reconnaissances 

géotechniques des sols nécessaires aux études de conception détaillées (PRO) et à 

la préparation des travaux ; 

- Les missions de maîtrise d’œuvre nécessaires à la définition technique adéquate 

des ouvrages et équipements en vue de la préparation des dossiers d’autorisation 

administratives complémentaires non couvertes par la convention 2016CONV498 

relative au financement des études Avant-projet ; 

- Les missions de maîtrise d’œuvre, y compris l’encadrement technique des services 

de SNCF Réseau, permettant d’apporter un éclairage précis sur les conditions 

d’exploitation de la grille de l’axe Paris-Est en phase travaux et en situation cible 

intégrant l’arrêt dans la nouvelle gare, les adaptations rendues utiles de l’offre sur 

les autres modes, les charges afférentes ; 

- Les frais de maîtrise d’ouvrage (notamment le pilotage, encadrement, contrôle 

qualité, contrôle de gestion, frais de structure, la participation à l’élaboration du 

dossier PRO des acteurs transverses de SNCF Réseau en charge de l’exploitation 

et de la maintenance notamment) ; 

- Les missions de tous ordres d’assistance à maîtrise d’ouvrage permettant 

d’assurer la qualité des études tant sur le plan organisationnel, juridique, 

économique, financier, foncier que technique ; 

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

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

technique (CT) ; 

- Les activités nécessaires au rendu compte de l’avancement des études dans le 

cadre de la présente convention. 

 

L’ensemble des études associées est mené dans un cadre de suivi et de maîtrise des 

coûts du projet. 

 

1.2 Conduite des acquisitions foncières 

L’enquête parcellaire permettant l’identification des parcelles nécessaires à la réalisation 

des travaux est déjà financée par la convention de financement 2016CONV498. 

La présente convention couvre l’ensemble des dépenses nécessaires aux premières 

acquisitions foncières identifiées à l’issue de l’enquête parcellaire, en ce compris : 

- Les missions de maîtrise d’ouvrage et d’assistance à maitrise d’ouvrage (agent 

foncier) nécessaires à la définition de la stratégie foncière, sa validation et sa mise 

en œuvre ; 

- Le paiement des indemnités négociées à l’amiable et des indemnités 

d’expropriation le cas échéant, après validation de la Direction Immobilier de 

l’Etat. 

 

1.3 Délai de réalisation  

 

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les études (hors acquisitions foncières) dans un 

délai de 33 mois à partir de la notification de la Convention.  

Le calendrier prévisionnel de la phase PRO est joint en annexe 2 à la présente 

convention. 
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ARTICLE 2  - Rôles et engagements des parties 

2.1 L’autorité organisatrice des transports (AOT) 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 1241-2 et R. 1241-30 et suivants 

du code des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la 

coordination des plans d'investissements concernant les services de transports publics de 

voyageurs en Île-de-France, sous réserve des compétences reconnues à SNCF Réseau, à 

la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de 

l'infrastructure et à l'établissement public Société du Grand Paris. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et 

des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de 

lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le 

ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport 

public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’autorité organisatrice, conformément aux articles 

L. 1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à 

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

de transport, afin de veiller à la cohérence des investissements. 

Par ailleurs, dans le cadre du pilotage du Nouveau Grand Paris, Île-de-France Mobilités, 

en sa qualité d’autorité organisatrice des transports et de la mobilité, a été mandaté par 

le comité de pilotage interministériel du 28 Août 2013, pour assurer la coordination des 

études menées par SNCF Réseau sous son périmètre de maîtrise d’ouvrage (MOA) et les 

études menées par la SGP sous sa maitrise d’ouvrage concernant le projet de ligne 15 

Sud du métro. Il a mis en place une instance de pilotage partenarial associant la SGP, 

SNCF Réseau, la Région et l’Etat et une méthode de travail partagée afin d’assurer le 

suivi des Etudes préliminaires (EP), d’Avant-Projet (AVP) et Projet (PRO). 

 

2.2 La Société du Grand Paris 

Les missions de la Société du Grand Paris sont d’une part de réaliser le métro du Grand 

Paris Express (GPE) et d’autre part, de financer des projets de création, d'extension, 

d'amélioration ou de modernisation d'infrastructures prévoyant au moins une 

correspondance avec le réseau de transport public du Grand Paris, dont les études 

désignés par la présente convention  

Concernant le premier point, la Société du Grand Paris assure une coordination 

d’ensemble du projet global GPE entre les travaux sous sa maîtrise d’ouvrage et ceux 

sous maîtrise d’autres MOA, y compris pour les éventuels projets urbains et de transport 

en interface ainsi que pour les relations avec Île-de-France Mobilités (intermodalité, 

interconnexions, comité sécurité).  

 

2.3  La maîtrise d’ouvrage de l’opération 

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

Conformément aux dispositions des articles L. 2111-9 et suivants du code des transports, 

SNCF Réseau est maître d’ouvrage pour les éléments de l’infrastructure du réseau ferré 

national (RFN). 

Le 1er janvier 2020, en application de la loi n°2018-515 pour un nouveau pacte 

ferroviaire et de l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions 

relatives au groupe SNCF, SNCF Réseau transfèrera à la SA SNCF Gares et Connexions 

ses biens, droits, obligations et autorisations de toute nature attachés à la gestion des 

gares de voyageurs. 
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A compter de cette date, la SA Gares et Connexions sera donc le maitre d’ouvrage de la 

gare de Bry Villiers Champigny. Afin que la SA SNCF Réseau reste maitre d’ouvrage de la 

totalité de l’opération : 

- la SA Gares et Connexions devra lui transférer sa maitrise d’ouvrage afférente à la 

gare (bâtiment voyageurs et quais). 

- SNCF Mobilités devra lui transférer sa maîtrise d’ouvrage afférente aux nouvelles 

voies de garage et de maintenance). 

Une convention devra être établie, à cet effet, entre SNCF Réseau, SNCF Gares et 

Connexions et SNCF Mobilités avant démarrage des études sur les périmètres SNCF 

Gares et Connexions et SNCF Mobilités. 

Le maître d’ouvrage unique s’engage sur : 

 la réalisation du Projet, objet de la Convention ; 

 le respect des délais de réalisation précisés à l’article 1.3. ; 

 le respect des règles de l’art. 

 

2.4 Les financeurs 

2.4.1 Identification 

Le financement de la présente convention est assuré par :  

- l’Etat,  

- la Société du Grand Paris, 

- la Métropole du Grand Paris,  

- la région Ile-de-France, dans le cadre du fonds de solidarité régionale pour les 

interconnexions au réseau du Grand Paris Express adopté le 20 mars 2019, 

- le département du Val-de-Marne,  

- le département de Seine-et-Marne,  

- l’établissement public territorial « ParisEstMarne&Bois ».  

 

 

2.4.2 Engagements 

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

place les financements nécessaires pour la fourniture des acquisitions de données et la 

réalisation des études et acquisitions foncières objet de la présente convention dans la 

limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 3.2 de la 

présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’AOT, des 

risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France 

Mobilités informera alors sans délai les financeurs de la situation, en relation avec le 

maitre d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

Il convient notamment de noter que le besoin de financement des acquisitions de 

données, de la réalisation des études de conception détaillée et des premières 

acquisitions foncières, objet de la présente convention se base sur l’AVP approuvé par 

SNCF Réseau.  

Dans le cas où ce dernier devait être modifié, il pourrait être envisagé d’engager des 

montants complémentaires par voie d’avenant, selon les conditions définies à l’article 

10.1. 
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ARTICLE 3  - Modalités de financement et de paiement 

3.1 Coût d’objectif des études PRO 

L’établissement des coûts en euros courants est fait : 

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

 puis de l’application d’une hypothèse d’évolution de l’indice TP 01 de 1,8 % par an 

au-delà. 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros 

courants ; les appels de fonds seront payés en euros courants. 

 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la Convention est évalué à  

16 420 000 € HT CE mars 2019, soit 17 200 000  € HT courants prévisionnels. 

 

Une estimation en euros courants des postes nécessaires pour mener à bien cette étape 

du projet est reprise ci-dessous : 

 

 

Montants en € HT en euros courants prévisionnels  

Postes de dépenses Montant 

Maîtrise d’œuvre (MOE) 9  530 000 

MOA 3 000 000 

Autres dépenses de MOA 1 350 000 

Acquisition de données d’entrée 1 600 000 

Acquisitions foncières 1 720 000 

TOTAL  17 200 000 

Cette répartition est indicative et peut évoluer en fonction des dépenses réelles dans un 

principe de fongibilité par poste, dans le respect de l’enveloppe globale. 

3.2 Plan de financement 

 

Le plan de financement apporté au titre de la présente convention est établi en euros 

courants prévisionnels HT comme suit : 

 

Financeur Montant Part 

Etat 2 000 000 € 11.63% 
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Région d’Île-de-France 3 000 000 € 17.44% 

SGP 5 160 000 € 30,00% 

Métropole du Grand Paris 3 680 000 € 21.40% 

Département du Val-de-Marne 700 000 € 4.07% 

Département de Seine-et-Marne 1 330 000 € 7.73% 

L’EPT ParisEstMarne&Bois  1 330 000 € 7.73% 

TOTAL 17 200 000 € 100 % 

Ce plan de financement ne préjuge ni des financeurs ni des clés qui seront retenus in fine 

pour le financement de la phase travaux du projet. 

 

3.3 Engagement 

Toutes dépenses effectuées par SNCF Réseau, à partir du 1er janvier 2020, par 
anticipation à la date de prise d’effet de la présente convention de financement, dans un 
souci de respecter le planning général de réalisation de ces études, font parties 
intégrantes de la présente convention et sont ainsi prises en charge par les financeurs. 
 
 

ARTICLE 4  - Modalités de versement des crédits par les financeurs 

4.1 Régime de TVA 

S’agissant des dépenses se rapportant à des études relatives à un investissement sur le 

réseau ferré national ou de dépenses se rapportant à des études sur le périmètre de 

maîtrise d’ouvrage de SNCF Mobilités ou de SNCF Gares et Connexions, les financements 

objet de la présente convention en tant que subvention d’équipement ne sont pas soumis 

à TVA. 

4.2 Modalité de versement des acomptes 

Les demandes de versement d’acomptes du maître d’ouvrage aux financeurs sont 

établies en fonction de l’avancement de l’opération. Ces demandes s’effectuent au fur et 

à mesure de l’avancement des études. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs, une demande de versement des 

acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 de la convention 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.  

 

Les demandes d’acompte seront établies en euros courants. 

Le dossier de demande de versement comprend les pièces suivantes.  

 

 

a – versement des acomptes par l’Etat 
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Les demandes de versement des acomptes auprès de l’Etat comprendront les éléments 

suivants : 

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

convention ; 

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

chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 3.1, daté et signé par le 

représentant dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

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

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3 ; 

 un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du maître d’ouvrage. 

 

b-versement des acomptes par la Région 

Les demandes de versement des acomptes auprès de la Région comprendront les 

éléments suivants : 

 

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

convention ; 

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

notamment la référence des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et 

le montant des dépenses réalisées ainsi que le nom du fournisseur et la nature 

exacte des prestations; 

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

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 2.3; 

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

 

c – Versement des acomptes par la SGP 

 

SNCF Réseau procède auprès de la Société du Grand Paris aux appels de fonds selon les 

modalités suivantes :  

 

 SNCF Réseau procède à des appels de fonds sous forme de factures d’acomptes. Ils 

sont calculés en multipliant le taux d’avancement des acquisitions de données, des 

études et acquisitions foncières par le besoin de financement visé à l’article 3.1. Ils 

sont accompagnés d’un certificat détaillé d’avancement des études visé par le 

Directeur d’opération de SNCF Réseau.  

 L’échéancier de versement des fonds est présenté en annexe 3 

 

d) Versement des acomptes par la Métropole du Grand Paris 

SNCF Réseau procède auprès de la Métropole du Grand Paris aux appels de fonds selon 

l’échéancier suivant :  

 

- A la date de prise d’effet de la présente convention, un premier appel de fonds 

sous forme de facture d’avance correspondant à 30 % de la participation de la 

MGP aux acquisitions de données, études et acquisitions foncières, objet de la 

présente convention, soit la somme de 1 104 000 € courants ; 
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- Après le démarrage des études et dès que l’avance provisionnelle de 30% aura 

été consommée, SNCF Réseau procèdera à des appels de fonds sous forme de 

factures d’acomptes dans la limite de deux appels de fonds par an. Ils sont 

calculés en multipliant le taux d’avancement des acquisitions de données, des 

études et acquisitions foncières par le besoin de financement visé à l’article 3.1. 

Ils sont accompagnés d’un état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre 

de la présente convention, et d’un certificat détaillé d’avancement du projet visé 

par le Directeur d’opération de SNCF Réseau.  

 

e) Versement des acomptes par les départements de Seine et Marne et l’établissement 

public territorial ParisEstMarne&Bois. 

Les demandes de versement d’acomptes auprès des départements de Seine et Marne et 

de l’établissement public territorial ParisEstMarne&Bois, ainsi que de la Métropole du 

Grand Paris comprendront les éléments suivants : 

 un courrier de demande de subvention avec la référence de la subvention (nom de 

l’opération et de la convention), 

 l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente 

convention, 

 un certificat d’avancement des acquisitions de données, études et acquisitions 

foncières signés par SNCF Réseau. 

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

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.2, 

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

 

f) Versement des acomptes par les départements du Val de Marne 

Les demandes de versement d’acomptes auprès des départements du Val de Marne 

comprendront les éléments suivants : 

 un courrier de demande de subvention avec la référence de la subvention (nom de 

l’opération et de la convention), 

 l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente 

convention, 

 un certificat d’avancement des acquisitions de données, études et acquisitions 

foncières signés par SNCF Réseau. 

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

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.2, 

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

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

notamment la référence des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et 

le montant des dépenses réalisées ainsi que le nom du fournisseur et la nature 

exacte des prestations; 

 

e) Plafonnement des acomptes 

 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés est plafonné à 80% pour la 

subvention de la Région conformément au Règlement budgétaire et financier de la 

Région. 
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Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est 

plafonné à 90% du montant de la subvention.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la SGP au bénéficiaire est 

plafonné à 95% de la participation de la SGP définie au plan de financement visé à 

l’article 3.2  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la métropole du Grand Paris 

au bénéficiaire est plafonné à 95% de la participation de la MGP définie au plan de 

financement à l’article 3.2. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par les départements du Val de 

Marne, de Seine et Marne et de l’établissement public territorial Paris Est  au bénéficiaire 

est plafonné à 95% de leur participation respective définie au plan de financement à 

l’article 3.2, par dérogation aux règlements budgétaire et financier. 

 

L’annexe 3 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du bénéficiaire. 

 

4.3 Versement du solde 

Après achèvement des études et acquisitions couverts par la présente convention, le 

bénéficiaire présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des 

dépenses réalisées incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 

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

l’article4.2 signés par le représentant légal dûment habilité de  SNCF Réseau. Sur la base 

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

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

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

constants calculés à partir des indices définitifs. 

 

Le versement du solde par la région Île-de-France se fera sur présentation de la liste des 

factures acquittées et dans le respect des dispositions de l’article 25 du règlement 

budgétaire et financier de la région Île-de-France. 

 

4.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage unique des dispositions 

de la convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage unique doit 

être effectué dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque 

financeur à compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel 

que défini aux articles 4.2 et 4.3. Dans la mesure du possible, les financeurs font leurs 

meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours. 

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

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

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du 

maître d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.5 Domiciliation 

 

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

facturation 

Nom du 

service 

N° téléphone/ 

adresse électronique 

Etat  

 
21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

 

DRIEA– SPOT 
– CBSF 01 40 61 86 60 

SGP 525 046 017 00030 

30 avenue des 
Fruitiers 93200 Saint 

Denis 

Agence 
comptable 
Service de 

centralisation 

des factures 

agence.comptable@ 

societedugrandparis.fr 

Île-de-France 

Mobilités 
    

Région  

 

23750007900312 

 

 

2 rue Simone Veil 

93400 Saint Ouen 

 

Pôle 

Finances – 

Direction de 

la 

comptabilité 

 

Département du Val-

de-Marne 
22940028800010 

Hôtel du département  

94054 Créteil Cedex 

DTVD 

01.49.56.53.10 
Dtvd-

Comptabilite@valdemarn
e.fr 

Département de 

Seine-et-Marne 
227 700 010 00019 

Département de Seine-
et-Marne 
Hôtel du département 
CS 50337 

77010 MELUN CEDEX 

 

Direction des 
Transports 

SAFDT@departement77.f
r 

EPT 

ParisEstMarne&Bois 
20005794100011 

14, rue Louis 
Talamoni 94500 

champigny-sur-Marne 

Direction des 
Finances 

01 48 71 52 92  

Métropole du Grand 

Paris 
200 054 781 00022 

15-19 avenue Pierre 
Mendès-France 

CS 81411 

75646 PARIS Cedex 
13 

Direction des 

finances 

Michaël POUPARD 
Responsable budgétaire 

et comptable 
michael.poupard@metrop

olegrandparis.fr  
 

SNCF Réseau 412 280 737 20 375 

Direction Finances et 
achats 

15-17 rue Jean-
Philippe Rameau – CS 

80001 - 93418 La 
Plaine Saint-Denis 

Cedex 

Unité Crédit 
management 

Patricia LANGELEZ – 
Gestionnaire financier 

 Tel. : 01.85.57.96.70 / Fax 
01.71.92.61.64 / 

patricia.langelez@reseau.sncf.fr 

 
 

 

4.6 Caducité des subventions  

 

mailto:SAFDT@departement77.fr
mailto:SAFDT@departement77.fr
mailto:michael.poupard@metropolegrandparis.fr
mailto:michael.poupard@metropolegrandparis.fr
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- Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région d’Île-

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

de trois (3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire 

n’a pas transmis à l’administration régionale une demande complète de paiement d’un 

premier acompte. 

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

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

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

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

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

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. 

- Caducité au titre du règlement budgétaire et financier du Département de 
Seine-et-Marne 

Toute subvention d’investissement est soumise à deux règles de caducité : 

- En matière de demande de versement d’un premier acompte 

La demande de versement relative à un premier acompte doit intervenir dans un délai 

maximum de 3 ans à compter de la date de la délibération attributive de la subvention. 

Sauf dérogation expresse de l’assemblée compétente, les opérations n’ayant pas fait 

l’objet d’une première demande de versement par le bénéficiaire dans le délai imparti 

sont frappées de caducité. 

- En matière de demande de versement du solde 

Le bénéficiaire d’une subvention d’investissement dispose d’un délai maximum de 4 ans, 

à compter de la date d’émission du mandat relatif au premier acompte, pour solliciter le 

solde de cette subvention. 

À l’expiration du délai, le versement du solde est considéré caduc et est annulé. 

Toutefois, avant expiration de ce délai, l’Assemblée départementale peut décider de le 

proroger sur demande argumentée du bénéficiaire. 

 

- Caducité au titre du règlement budgétaire et financier du Département du 

Val de Marne 

Conformément au Règlement budgétaire et financier du Département du Val de Marne, le 

bénéficiaire d’une subvention d’investissement dispose d’un délai fixé par la convention 

conclue avec son bénéficiaire pour réaliser les opérations prévues au titre de la 

convention. A défaut, la subvention sera reversée au département. 

En tout état de cause, ce délai ne pourra pas excéder 5 ans à compter du vote de celle-ci 

et jusqu’à la réalisation des opérations prévues au titre de la convention. 

Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être dérogé à ces délais par 

délibération de la commission permanente. 

Le bénéficiaire devra présenter une demande à cet effet. 
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4.7 Comptabilité de l’opération 

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

propres aux acquisitions de données, études et acquisitions foncières relevant de 

l’opération faisant l’objet de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage unique s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes 

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

relatives à l’objet de cette dernière.  

 

ARTICLE 5  - Modalités de contrôle et d’audit 

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

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

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

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de 

dépenses pendant dix ans à compter de la date de l’émission des dites pièces pour tout 

contrôle effectué a posteriori. 

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

complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée. 

 

Dans le cadre de l’article R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités 

veille, en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans 

d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-

France.  

En cas de non-respect de ces dispositions, les financeurs se réservent la possibilité de 

suspendre ses paiements ou de demander le reversement des sommes correspondant 

aux dépenses insuffisamment justifiées. 

L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, 

après information des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Les maîtres 

d’ouvrage s’engagent à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès 

aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les 

frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs.  

 

ARTICLE 6  - Gestion des écarts 

6.1 Dispositions en cas de modification du coût d’objectif 

- En cas d’économies 

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

inférieures au coût d’objectif des dépenses, défini à l’article 3.1, les subventions 

attribuées sont révisées en proportion du niveau d’exécution constaté, par application 

des taux indiqués à l’article 3.2 . Elles font l’objet d’un versement au prorata des 

dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas 

de trop perçu. 

 

 

- En cas de perspective de dépassement  
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Au cours des études, s’il apparaît que le coût d’objectif visé à l’article 3.1 ne peut être 

respecté malgré toutes les mesures correctives proposées, le maître d’ouvrage fournit 

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

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

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

s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage. 

Au vu de l’avis rendu par Île-de-France Mobilités, les financeurs préciseront alors, lors du 

Comité des financeurs visé à l’article 7.3, le montant du dépassement et la nature des 

surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations qu’ils souhaiteraient voir apporter à 

l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu par l’article 3.1. Le plan 

de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, Île-de-

France Mobilités et le maître d’ouvrage. Un avenant à la présente convention formalise 

cet accord.  

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

charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les 

différents scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement 

complémentaire. 

 

6.2  Dispositions en cas de modification des délais de la présente convention 

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

des études prévu à l’article 1.3 de la présente convention ne peut être assuré, Île-de-

France Mobilités et les financeurs peuvent solliciter un rapport détaillé auprès du maitre 

d’ouvrage, sur l’origine et l’importance du dépassement du délai et ses conséquences y 

compris financières. 

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

s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage. 

Au vu de ce rapport et de l’avis éventuel formulé par le maître d’ouvrage, les financeurs 

émettent un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les financeurs 

Île-de-France Mobilités et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

 

ARTICLE 7  - Pilotage et suivi de l’opération 

7.1 Gouvernance du Grand Paris Express 

 

La gouvernance du Projet se poursuit dans le cadre de la mission de coordination sous le 

pilotage d’Île-de-France Mobilités sur les interconnexions ferroviaires. Pour rappel, ce 

groupe de travail partenarial (DRIEA, Région, Île-de-France Mobilités, SGP, RATP, SNCF) 

est composé d’un comité technique et d’un comité de pilotage. 

 

7.2 Comité de Suivi de la convention de financement 

 

Il est constitué un comité de suivi de la convention de financement, ci-après désigné « le 

Comité de Suivi ou CSCF » comprenant l’ensemble des signataires de la présente 

convention afin d’assurer le suivi des financements, leur consommation, le suivi de 

l’émission et des paiements des appels de fonds jusqu’à la clôture administrative de 

l’ensemble des financements liés à cette convention. 
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Ce Comité de Suivi de la convention de financement se réunit au moins deux fois par an 

en séance ordinaire. Ses membres étant convoqués par Île-de-France Mobilités avec un 

préavis minimum d’un mois. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions, en 

coordination avec la SGP en tant que coordinateur de l’ensemble des projets en interface 

(interconnexions et projet urbains). Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France 

Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, et la SGP en appui. Il fait l’objet d’un avis 

d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

L’ensemble des documents présentés par le maître d’ouvrage lors de ce comité de suivi 

devra être transmis aux membres du Comité de Suivi de la convention de financement, 

deux semaines avant la réunion du Comité de Suivi de la convention de financement.  

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

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

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

et maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des études, 

 la mise au point de la stratégie foncière et sa mise en œuvre, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 le suivi du calendrier. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

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

compte-rendu, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions  

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui 

engendreraient une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

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

financement en vigueur concernant la même opération, le maître d’ouvrage effectue une 

mise à jour des prévisions pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces 

tableaux couvrent la totalité de la période de l’opération. Ils sont établis en euros 

courants prévisionnels et en euros aux conditions économiques de référence de janvier 

2019 pour toute la période de réalisation. 

7.3 Comité des financeurs de l’opération 

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les signataires de la présente 

convention. 

Ses membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. Les éléments de 

présentation seront envoyés au moins quinze jours préalablement à la tenue du comité. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu à l’intention d’Île-de-France Mobilités et des 

signataires de la présente convention de l’exécution de ses missions. Ce compte rendu 

est analysé par Île-de-France Mobilités et fait l’objet d’un avis de ce dernier aux 

signataires de la présente convention.  

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement de l’Opération dans le respect des délais et du coût 

prévisionnel.  

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

majeures sur l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, 

administratifs et financiers, qui n’auraient pu être validés par le Comité de Suivi de la 

Convention de Financement décrit à l’article 7.2. Le maître d’ouvrage présente alors au 
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Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, leurs 

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

les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le 

cas échéant, les dispositions prévues à l’article 10 de la présente convention seront mises 

en œuvre. 

En outre, le Comité des financeurs se prononce et valide la stratégie foncière proposée 

par le maitre d’ouvrage. 

ARTICLE 8  - Propriété intellectuelle et diffusion des études 

8.1 Diffusion des études 

Le maître d’ouvrage transmet à l’ensemble des financeurs et à Île-de-France Mobilités les 

Résultats des études visées dans la présente convention en deux exemplaires papier et 

un exemplaire sous format CD-Rom. 

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

Les Parties s’engagent à respecter la confidentialité des documents transmis, 

conformément à l’article 9. 

8.2 Propriété intellectuelle 

Les Etudes et les résultats d’Etudes réalisées dans le cadre de la présente convention 

restent la propriété du maître d’ouvrage qui les a réalisés, et qui demeure seul titulaire 

des droits de propriété intellectuelle.  

Île-de-France Mobilités peut utiliser les Résultats des études pour pouvoir notamment, 

sans que cela ne soit limitatif, réaliser des expertises et contre-expertises, veiller à la 

cohérence et assurer la coordination des plans d'investissements concernant les services 

de transports publics de voyageurs en . A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au 

respect des programmes, des objectifs et des coûts des projets d'infrastructures 

nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le maître 

d'ouvrage (conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et 

suivants du code des transports). 

Île-de-France Mobilités s’engage à ne diffuser les résultats d’Etudes qu’en interne, ainsi 

qu’à ses prestataires dans le cadre strict de leurs missions confiées par Île-de-France 

Mobilités. 

Cette cession de droits est consentie pour l’Île-de-France, à titre gratuit et pour la durée 

de l’Opération « nouvelle gare Bry-Villiers-Champigny sur le RER E et la ligne P du 

transilien ». 

8.3 Communication 

Les Parties s’engagent à faire mention des financements accordés dans le cadre de la 

présente convention dans toute publication ou communication des Etudes, notamment 

par une indication portée sur les documents finaux. 

 

L’ensemble des dossiers d’Etudes, documents et supports d’information mentionnera de 

manière explicite les logos des financeurs et de SNCF Réseau. 
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ARTICLE 9  - Confidentialité 

Pendant toute la durée de la convention et pendant cinq années civiles suivant son terme 

les parties s’engagent à traiter les informations liées à cette convention, comme 

strictement confidentielles et non divulgables.  

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables : 

 aux Etudes elles-mêmes dans l’hypothèse où, le(s) maître(s) d’ouvrage 

autoriserai(en)t leur diffusion par une autre Partie ;   

 aux éléments du Résultat des d’Etudes qui feront partie du dossier à faire 

approuver par les Conseils d’Île-de-France Mobilités, mais qui ne seraient pas 

considérés comme des informations confidentielles.   

Les parties s’engagent à ce que, pendant la durée de la présente convention et à l’issue 
de cinq (5) années qui s’ensuivront, les informations confidentielles telles que définies ci-avant : 

- soient traitées avec la même précaution que les parties portent à la 

préservation de leurs propres Informations Confidentielles, 

- ne soient pas utilisées dans un cadre autre que leurs missions respectives 

telles que définies dans la présente convention sur le Projet, 

- ne soient pas divulguées à des tiers, sans avoir obtenu l’accord préalable 

écrit de la partie propriétaire des informations, sauf exceptions prévues ci-

après,  

- Conformément à l’article 1204 du code civil, les parties se portent fort pour 

tout leur personnel (salariés et collaborateurs, intervenants), du respect de 

cette obligation de confidentialité. 

La présente convention ne s’applique pas aux Informations Confidentielles pour 

lesquelles les parties apporteraient la preuve écrite :  

- qu’elles étaient en leurs possession ou qu’elles étaient tombées dans le 

domaine public avant qu’elles ne leurs soient communiquées par l’autre 

Partie ;  

- qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente 

convention, tombées dans le domaine public et ce, sans violation des termes 

de la Convention ; 

- qu’elle les a licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer. 

Enfin, les parties ne sont pas soumises à l’obligation de confidentialité prévue au présent 

article : 

- en cas d’injonction d’un tribunal ou de toute autre autorité de contrôle de 

fournir des informations confidentielles à l’autre partie, 

- en application d’une obligation légale ou réglementaire qui imposerait à la 

partie destinataire de communiquer des Informations Confidentielles à l’autre 

partie, 

- en cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des 

informations confidentielles à une autorité publique ou à un tiers. Dans cette 

hypothèse, ils doivent informer la partie propriétaire des informations de la 

requête ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer. 
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ARTICLE 10 Dispositions générales 

10.1 Modification de la convention 

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

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative 

de ce changement et les autres signataires. 

 

Cession 

Les Parties ne peuvent céder tout ou partie de la convention de financement sans 

l’accord préalable et écrit de chacune des Parties. 

 

Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention. 

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

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

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

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

Les éventuels litiges ne pouvant être réglés de manière amiable entre les parties sont de 

la compétence du tribunal administratif de Paris. 

 

10.2 Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent chacun prononcer sa résiliation pour 

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

inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par 

courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception.  

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

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

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

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

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

de réception, sauf : 

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

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

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

majeure. 

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

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

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

Dans tous les cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la 

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

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

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

prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article 

n’ouvre pas droit à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce 
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dernier justifie des coûts et préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en 

particulier des indemnisations dues au titulaire du ou des marchés passés pour la 

réalisation des études, objet de la présente convention. 

 

10.3 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

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

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5 et 9, la présente convention expire : 

 

 après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître 

d’ouvrage selon les modalités de l’article 4.3 ; 

 ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités 

prévues à l’article 4.6  

 

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

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

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

elle est différente. 

 

10.4 Mesures d’ordre 

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

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

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

convention.  
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La présente convention est établie en 9 exemplaires originaux, un pour chacun 

des signataires. 

 

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

 

  

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région 

 d’Île-de-France, 

Préfet de Paris 

Pour la région 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Président du conseil régional 

d’Île-de-France  

 

 

 

 

Pour la SGP, 

 

 

 

 
 

 
 
 

Thierry DALLARD 

Président du directoire 

 

Pour la Métropole du Grand 

Paris 
 

 

 

 

 

Patrick OLLIER 
Président de la Métropole du 

Grand Paris 

 Pour le département du Val-

de-Marne 
 

 

 

 

 

Christian FAVIER 

Président du Conseil 

départemental 

Pour le département de 

Seine-et-Marne 

 

 

 

 

 

Patrick SEPTIERS 

Président du Conseil 

départemental 

Pour l’établissement public 

territorial ParisEstMarne& 

Bois 
 

 

 

 

 

Jacques JP MARTIN 
Président du Territoire 

 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 
 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 

 

Pour SNCF Réseau, 
 

 

 

 

 

 

 

Alain QUINET 

Directeur général 

délégué 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Contenu des études 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel 

Annexe 3 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 
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ANNEXE 1 : 

Contenu des études 

 

Les livrables pour la phase PRO sont : 

 

I. Dossier de Synthèse 

1. Note de Synthèse 

2. Synthèse des couts 

2.1 Notice de synthèse des couts 

2.2 Décomposition des couts 

3. Planning du projet 

3.1 Planning global de l’opération 

3.2 Planning détaillé des travaux 

3.3 Planning capacitaire 

4. Plans de synthèse 

5. Phasage travaux 

6. Etudes d’exploitation 

 

II. Dossier techniques 

1. Notices techniques 

1.1 Notice infra (tracé, voie, assainissement, terrassement, hydraulique, 

VRD) 

1.2 Notice OA (soutènements, VRD) 

1.3 Notice sous-systèmes (signalisation, IFTE, EALE, CEM, Telecom) 

1.4 Notice Gare 

1.5 Dévoiement de réseaux 

2. Pièces graphiques 

2.1 Plans Ouvrage d’art 

2.2 Plans VRD 

2.3 Plan Amiante (si nécessaire) 

 

III. Avis CSPS 

 

IV. Mesure environnementales 

 

V. Plan de Synthèse 

 

VI. Analyse de risques 

 

VII. Données d’entrée 

 

VIII. Cahier photos 
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ANNEXE 2 :   

Calendrier prévisionnel indicatif 

 

 

 
  

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

PROCEDURES REGLEMENTAIRES

Permis de construire 

Enquête parcellaire

Permis de démolir

ACQUISITONS FONCIERES

Stratégie

Negociations

Acquisitions anticipées

PRO BVC

Acquisitions de données d'entrée

Etudes de maîtrise d'œuvre PRO

T4 T3 T4

20222021

T1 T2 T3 T4 T4T1T1 T2 T3

2020

Notification
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ANNEXE 3 :  

Échéancier prévisionnel des appels de fond du maitre d’ouvrage  

 

2.1 ECHEANCIER PREVISIONNEL INDICATIF  

 

Echéancier € courants 2020 2021 2022 Total 

Etat 773 256 784 884 441 860 2 000 000 

Région 1 159 884 1 177 326 662 790 3 000 000 

Métropole du Grand Paris  1 422 791 1 444 186 813 023 3 680 000 

Département de Seine-et-Marne 514 215 521 948 293 837 1 330 000 

Département du Val-de-Marne 270 640 274 709 154 651 700 000 

EPT Paris Est Marne et Bois 514 215 521 948 293 837 1 330 000 

Société du Grand Paris  1 995 000 2 025 000 1 140 000 5 160 000 

Total 6 650 001 6 750 001 3 799 998 17 200 000 
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Avenant n°1 à la convention de financement des études Projet et Travaux de la gare de Gennevilliers 

Entre, 
 
En premier lieu, 
 

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

 La région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-après 
désignée par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 
Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France en date du _____________, 
 

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

 SNCF Réseau, Etablissement public à caractère industriel et commercial anciennement 
dénommé « Réseau Ferré de France » et renommé « SNCF Réseau » aux termes de l’article 
25 II de la loi numéro 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, publiée au Journal 
Officiel de la République Française numéro 0179 du 5 août 2014 page 12930, dont le siège 
est situé à La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean Philippe RAMEAU CS 
80001, identifié au SIREN sous le numéro 412 280 737, et immatriculé au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Bobigny, représenté par Monsieur Stéphane CHAPIRON, 
Directeur de la Direction de la Modernisation et du Développement 
 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au 
registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège est à Saint-
Denis (92300), 2 place aux Etoiles, représentée par le Directeur Général de Gares & 
Connexions, dûment habilité à signer la présente convention, 
 

Ci-après désignés « les maîtres d’ouvrage », « les bénéficiaires »,  

L'article L. 2111-9 5° du Code des transports, modifié par la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un 
nouveau pacte ferroviaire, confie, à compter du 1er janvier 2020, la gestion unifiée des gares de 
voyageurs, à une filiale de SNCF Réseau dotée d'une autonomie organisationnelle, décisionnelle et 
financière.  

Les Parties reconnaissent d’ores et déjà, qu’en application de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 
2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, les droits et obligations de Gares & 
Connexions pris au titre du présent Contrat, seront transférés, à compter du 1er janvier 2020, à la 
filiale ainsi constituée de SNCF Réseau. 
 
 
En dernier lieu,  
 

 Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, 
dont le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 
500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment 
habilité aux fins des présentes par délibération du conseil n°2019/      en date du                    ,  

 
Ci-après désigné « Île de France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice de la mobilité ». 
 
 
 
Ci-après désignés « les Parties »,  
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le Code de la commande publique ;  

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

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

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

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

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

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

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 du Conseil régional d’Île-de-France 
adoptant le projet de Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 du Conseil régional d’Île-de-France approuvant le 
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment 
sur le volet mobilité multimodale approuvé par délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 
123-16 du 15 décembre 2016 ;   

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

Vu la délibération du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2015-519 du 7 octobre 2015 portant 
approbation de l’avant-projet et de la convention de financement PRO-REA de la gare de 
Gennevilliers RER ; 

Vu la délibération n° CP 15-695 du 8 octobre 2015 du Conseil régional d’Île-de-France approuvant la 
convention de financement des études Projet et Travaux de la gare de Gennevilliers ; 

Vu la convention de financement des études Projet et Travaux de la gare de Gennevilliers entre l’Etat, 
la Région d’Île-de-France, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et le Syndicat des Transports d’Île-de-
France du 26 avril 2016 ; 

Vu la délibération n° CP 2019-345 du 17 octobre 2019 du Conseil régional d’Île-de-France approuvant 
le présent avenant ; 

Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n° ………… du JJ/MM/AAAA 
approuvant le présent avenant ; 
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0 Préambule 

 

La convention relative au financement des études Projet et Travaux de la gare de Gennevilliers, 
signée le 26 avril 2016, ci-après désignée « la convention de financement initiale », a permis 
d’enclencher un second volet de modernisation des gares du Schéma Directeur du RER C, après la 
gare d’Epinay-sur-Orge, en cohérence avec le schéma directeur d’accessibilité. 

Sur le périmètre SNCF Réseau, les travaux ont débuté fin 2016, l’avancement à fin juin 2019 est de 
90%, la fin de cette phase est prévue au 4

e
 trimestre 2019. 

Sur le périmètre SNCF Mobilités, les travaux sont prévus de 2018 à mi 2020, l’avancement à fin juin 
2019 est de l’ordre de 25%. 

La SNCF a remis une première note de justification de dépassement du budget de la convention 
PRO-REA en juin 2018 complétée le 14/06/2019 par une seconde. 

Après expertise des éléments transmis par la SNCF, Île-de-France Mobilités ne relève pas 
d’incohérences dans les éléments apportés pour justifier les évolutions de coût. Les surcoûts sont le 
fait : 

- de prix unitaires plus élevés que prévu sur les écrans paravents et des travaux de génie civil ; 

- d’une plus forte co activité des chantiers ferroviaires qui a nécessité une réorganisation et une 
planification des Interruptions Temporaires de Circulation avec des plages travaux plus 
contraignantes. 

 

Lors du comité de pilotage relatif à la programmation 2019 RER et Transilien du 19 juin 2019, les 
financeurs ont donc donné leur accord sur la prise en charge du dépassement de 304 193 € courants 
sur le périmètre de maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau. 

Le présent avenant à la convention de financement des études Projet et Travaux a pour objet la prise 
en charge de ce dépassement. 

L’avenant ne modifie pas le coût d’objectif de l’opération défini dans l’Avant-Projet approuvé par le 
Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France le 07/10/2015 (délibération n°2015-519). En 
conséquence, seuls les montants en euros courants de la convention initiale sont modifiés pour tenir 
compte du dépassement sur le périmètre de SNCF Réseau. 

Les montants relatifs au périmètre SNCF Mobilités sont inchangés, y compris ceux relatifs à sa 
mission de coordination. 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT N°1 

L’avenant a pour objet de modifier : 
- les coûts de l’opération en euros courants ; 

- le plan de financement de la convention en euros courants ; 

- l’échéancier prévisionnel des appels de fonds sur le périmètre SNCF Réseau. 

 

 

ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1 « ESTIMATION DU COUT »  

L’article  4.1 de la convention de financement initiale « Estimation du coût » est remplacé par : 
 
Pour rappel, l’AVP a défini le coût d’objectif du projet à 3 608 175 € HT aux conditions économiques 
de janvier 2009. 
 
Le coût prévisionnel des dépenses en euros courants relatif à ces dépenses, tenant compte des 
surcoûts sur le périmètre SNCF Réseau est estimé à 4 733 152 € HT, conformément aux modalités 
d’actualisation définies à l’article 4.3. 
 
 
 

ARTICLE 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2.1 « TABLEAU DE SYNTHESE DE 
REPARTITION DES COUTS PAR MAITRE D’OUVRAGE »  
 

L’article  4.2.1 de la convention de financement initiale « Tableau de synthèse de répartition des coûts 
par Maître d’ouvrage » est remplacé par : 

 

Les coûts des études PRO et Travaux par périmètre de Maîtrise d’ouvrages (dont la mission de 
coordination), rattachés aux périmètres définis à l’article 3.2.1 de la Convention sont établis comme 
suit : 
 

Maîtres d’ouvrage 
Coûts € HT constants  

aux CE 01/2009 
Coûts € courants HT 

SNCF RESEAU 388 444 
  

781 000 

SNCF MOBILITES 3 219 731 3 952 152 

TOTAL 3 608 175 4 733 152 
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ARTICLE 4. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.4 « DISPOSITIONS FINANCIERES – PLAN 
DE FINANCEMENT »  

Le plan de financement en euros courants de l’article 4.4 de la convention de financement initiale 
« Dispositions financières – Plan de financement » est remplacé par le tableau suivant : 

 

Modernisation gare de Gennevilliers – PRO et Travaux  

Montant € courants HT et %  

  
Etat Région 

SNCF 
Mobilités 

SNCF Réseau 
TOTAL 

22,50% 52,50% 25% 25% 

MOA  SNCF 
Mobilités 

889 234 2 074 880 988 038   3 952 152 

MOA SNCF 
Réseau 

         175 725             410 025               195 250             781 000    

TOTAL       1 064 959          2 484 905             988 038             195 250          4 733 152    

 

 

ARTICLE 5. MODIFICATION DE LA PARTIE 2.2 DE L’ANNEXE 2 DE LA CONVENTION 
DE FINANCEMENT INITIALE « ECHEANCIERS PREVISIONNELS DES DEPENSES » 
 

Le tableau SNCF Réseau de la partie 2.2 de l’annexe 2 de la convention de financement initiale 
« Echéancier prévisionnel des dépenses » est remplacé par : 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU EN K€ COURANTS (DONT APPELS DE 

FONDS REALISES EN 2018 ET 2019) : 

Périmètre convention 
initiale et avenant n°1 

Etat 
22,50% 

Région 
52,50% 

Total 
 

2018 49,183 99,569 148,753 

2019 81,193 189,451 270,644 

2020 26,359 61,504 87,863 

2021 13,179 30,752 43,931 

2022 5,811 28,749 34,559 

Total 175,725 410,025 585,750 

 
 
PART RELATIVE A L’AVENANT N°1 EN K€ COURANTS : 

Périmètre  
avenant n°1 

Etat 22,50% Région 52,5% total  

2019 16,584 38,696 55,28 

2020 26,359 61,504 87,863 

2021 13,179 30,752 43,931 

2022 12,321 28,749 41,07 

Total 68,443 159,701 228,144 
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ARTICLE 6. DISPOSITIONS DIVERSES 

Toutes les clauses de la convention de financement initiale non modifiées par le présent avenant n°1 
et non contraires aux stipulations de ce dernier demeurent inchangées et applicables de plein droit à 
l’ensemble des phases Etudes Projet et Travaux. 

 

ARTICLE 7. ENTREE EN VIGUEUR 

Cet avenant prend effet à compter de sa notification par l’Autorité Organisatrice de la Mobilité à 
l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.  
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional 

d’Ile-de-France 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane CHAPIRON 

Directeur de la Direction de la 
Modernisation et du 

Développement 

Pour SNCF Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Claude SOLARD 

Directeur Général de Gares & 
Connexions 

Pour Ile-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

 

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

 

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

Conseil Régional, dûment mandatée par délibération n°             de la Commission 

Permanente du Conseil Régional en date du                  , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Réseau, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit 

au registre du commerce de Bobigny sous le numéro RCS Bobigny-B-412 280 737 

N°APE 632 A, dont le siège est situé au 15/17 rue Jean-Philippe Rameau 93418 La 

Plaine St Denis, représenté par M. Guillaume MARBACH, directeur général adjoint Ile de 

France, dûment habilité à signer le présent avenant à laconvention, 

 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), 

inscrit au registre du commerce de Bobigny sous le numéro B 552 049 447, dont le 

siège est à Saint-Denis (92300), 9 rue Jean-Philippe Rameau, représentée par M. Alain 

KRAKOVITCH, en sa qualité de Directeur Général de l’Activité Transilien de SNCF 

Mobilités dûment habilité à signer le présent avenant à la convention, 

 

Ci-après désignés par les « Maîtres d’ouvrage »,  

 

 

En troisième lieu, 

 

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

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

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

délibération n°2019/           en date du 11 décembre 2019, 

 

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

France (STIF)», « l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 
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VISAS 

 

 

VU la délibération n°2016/201 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 1er 

juin 2016 approuvant la convention de financement des études d’avant-projet (AVP) pour la 

création d’un terminus provisoire au Bourget,  

VU la délibération n° CP16-319 de la Comission Permanente du Conseil Régional du 12 juillet 

2016 approuvant la convention de financement des études d’avant-projet (AVP) pour la 

création d’un terminus provisoire au Bourget,  

VU la délibération n°2019/226 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 2 

juillet 2019 approuvant l’avant-projet de l’opération,  

VU la délibération n°2019/            du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 

11 décembre 2019 approuvant la présente convention,  

VU la délibération n° CP2019-345 de la Comission Permanente du Conseil Régional  

du                                approuvant la présente convention,  

 

Il est convenu ce qui suit : 
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Préambule 

 

Le présent avenant porte sur la convention d’avant-projet d’aménagement du terminus 

provisoire au Bourget. 

 

Par sa délibération en date du 17 février 2016, le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-

France a approuvé le Schéma de Principe relatif à la création d’un terminus provisoire au 

Bourget dans le cadre du Schéma Directeur du RER B Sud. En effet, le besoin d’améliorer la 

gestion des situations perturbées sur la ligne B a été mis en avant, notamment dans la 

perspective des mises en service du métro automatique du Grand Paris et du T11. Le terminus 

provisoire a pour objectif de mettre en place des services partiels depuis le nord et le sud de la 

ligne en cas d’interruption des voies principales, et de permettre en cas de situation perturbée 

d’amener un plus grand nombre de RER au Bourget et d’offrir aux usagers souhaitant 

poursuivre leur trajet un report possible sur des modes de transports alternatifs. 

L’aménagement permettra ainsi d’éviter des ruptures d’interconnexion, dans certains cas où 

elle s’imposerait dans les conditions actuelles.  

 

Par ailleurs, l’aménagement de ce terminus provisoire est rendu encore plus nécessaire et 

incontournable avec la mise en service de la liaison Charles-de-Gaulle Express, que ce soit 

pour la gestion des situations perturbées ou la desserte du Stade de France en cas de grand 

évènement.  

Les travaux d’aménagement de ce terminus sont mis en place dans des conventions ad-hoc. 

L’AVP approuvé par IDFM a acté que la création de ce terminus –couplée à l’arrivée du 

nouveau matériel roulant (MING) à horizon 2025- entraînera une augmentation des flux de 

voyageurs au sein de la gare, particulièrement sensible en situation perturbée ; une 

reconfiguration de certains accès de la gare est donc indispensable pour le traitement de ces 

situations perturbées, et pour permettre la bonne gestion de ces flux conformément à la 

règlementation.  

Dans ce contexte, le présent avenant n°1 à la convention d’avant-projet (AVP) pour 

la création d’un terminus provisoire au Bourget, (désignée ci-après « la Convention 

initiale »), approuvée par la comission permanente n°CP16-319 du 12 juillet 2016 et 

notifiée le 3 mars 2017, vise donc à ajouter au périmètre de la Convention initiale les 

études avant-projet (AVP) relatives aux travaux d’aménagement en gare. 

 

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

 

Par ailleurs,l'article L. 2111-9 5° du Code des transports, modifié par la loi n° 2018-515 du 27 

juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, confie, à compter du 1er janvier 2020, la gestion 

unifiée des gares de voyageurs, à une filiale de SNCF Réseau dotée d'une autonomie 

organisationnelle, décisionnelle et financière.  

Les Parties reconnaissent d’ores et déjà, qu’en application de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 

juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, les droits et obligations de 

SNCF Mobilités au titre des aménagements en gare (périmètre Direction des gares d’Île-de-

France) pris au titre du présent avenant, seront transférés, à compter du 1er  janvier 2020, à la 

filiale ainsi constituée de SNCF Réseau. 

 

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT N°1 
 

Le présent avenant a pour objet de modifier le périmètre de la convention, le plan de financement 

et le planning de la Convention initiale.  

 

Par conséquent, le présent avenant modifie l’article 1, l’article 2, l’article 3, l’article 4, 

ainsi que les annexes 2 et 3 de la Convention initiale. 

 

ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 DE LA CONVENTION 
INITIALE « OBJET DE LA CONVENTION »  

 
L’article  1 « objet de la convention » de la Convention initiale est supprimé et remplacé par :  
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 « La présente convention a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des études d’AVP d’un terminus provisoire au 

Bourget pour la gestion des situations perturbées (y compris les études avant-projet 

(AVP) relatif aux aménagements en gare), 

 de définir l’organisation du pilotage de ces études, 

 de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution des dossiers d’avant-

projet, 

 de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur 

demande, 

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

du projet. 

 

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

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« Schéma directeur du RER B Sud – Avant-projet (AVP) du terminus provisoire au Bourget ». » 

 
ARTICLE 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION 

INITIALE « CONTENU DE LA PRESENTE CONVENTION DE 
FINANCEMENT » 

 

2.1. Le périmètre de la convention 

 

L’article  2.1 « le périmètre de la convention » de la Convention initiale est supprimé et 

remplacé par : 

 

« Le périmètre de la présente convention porte le financement des études d’avant-projet (AVP) 

du terminus provisoire au Bourget pour la gestion des situations perturbées (y compris les 

études AVP relatives aux aménagements en gare). 

 

Le schéma directeur du RER B sud a mis en avant le besoin d’améliorer la gestion des 

situations perturbées sur la ligne B, en s’appuyant sur le maillage offert par le futur réseau du 

Grand Paris, et proposait, pour le nord de la ligne, la création d’un terminus provisoire au 

Bourget permettant la mise en place de services partiels depuis le nord et le sud de cette 

future gare d’interconnexion en cas d’interruption des voies principales. 

 

Le positionnement d’un terminus provisoire au Bourget, futur point nodal en Île-de-France, 

avec, en 2017, l’arrivée de la tangentielle Nord, et à horizon 2023-2024, la mise en service des 

lignes 16 et 17 du Grand Paris Express, permettra en cas de situation perturbée d’amener un 

plus grand nombre de RER au Bourget et offrira aux usagers souhaitant poursuivre leur trajet 

un report possible sur des modes de transports alternatifs. 

 

Cette étude est sous maîtrise d’ouvrage de : 

 SNCF Réseau  

 et SNCF Mobilités : 

o SNCF Transilien pour les aménagements à apporter aux équipements du 

transporteur Transilien ; 

o La Direction des gares d’Île-de-France pour les aménagements à apporter au 

périmètre gare.» 

 

2.2. Le contenu de l’étude d’avant-projet (AVP) 

 

Les stipulations suivantes sont ajoutées à la fin de l’article 2.2 « le contenu de l’étude d’avant-

projet » de la Convention initiale :  : 

« De plus, les études AVP relatives aux aménagements en gare visent à garantir des temps 

d’évacuation du quai 1 conformes à la règlementation, jouxtant le bâtiment voyageurs, en 

situation perturbée (norme en vigueur : OP 3008). Pour cela, un élargissement du quai et un 

réaménagement des sorties côté parvis sont envisagés.   
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La présente convention porte sur le financement de la réalisation du dossier d’AVP, lequel sera 

remis à Île-de-France Mobilités et aux financeurs. » 

 

2.3. Calendrier prévisionnel de réalisation des études 

 

Les stipulations suivantes sont ajoutées à l’article 2.3 « Calendrier prévisionnel de réalisation 

des études » de la Convention initiale : 

 

« Les études AVP relatives aux aménagements en gare seront finalisées en 2020. » 

 
ARTICLE 4. MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.4.1 « IDENTIFICATION » 

 

L’article  3.4.1 « Identification » de la Convention initiale est remplacé par : 

 

 « Le financement de l'Opération, objet de la présente convention, est assuré par : 

 L’Etat, 

 La Région Île-de-France. 

 

SNCF Réseau, SNCF Mobilités et Île-de-France-Mobilités sont bénéficiaires des financements 

versés par l’Etat et la Région Île-de-France et ci-après désignés conjointement « les 

bénéficiaires ». 

 » 

ARTICLE 5. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « MODALITES DE 
FINANCEMENT ET DE PAIEMENT » 

 

5.1. Estimation du coût de l’étude 

 

L’article  4.1 « Estimation du coût de l’étude» de la Convention initiale est supprimé et 

remplacé par :  

 

 « Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux études d’AVP de la présente convention est 

évalué à : 2 834 000 € HT courants, non actualisables et non révisables, soit 2 434 400 € HT 

aux CE 01/2012. » 

  

5.2. Coût global des études à la charge du maître d’ouvrage 

 

L’article 4.2.1 « Tableau de synthèse de répartition des coûts » de la Convention initiale  est 

supprimé et remplacé par : 

 

« Les coûts pris en charge par les bénéficiaires, rattachés aux périmètres définis à l’article 3.2, 

sont établis comme suit : 

 

Maîtres d’ouvrage 
Coûts € HT constants 

aux CE 01/2012 
Coûts € courants HT 

SNCF Réseau 2 190 000 2 560 000 

SNCF Mobilités (Périmètre 

Transilien) 
80 000 100 000 

 

SNCF Mobilités 

(Direction des Gares d’Ile de 

France, qui fera partie de la SA 

Gares & Connexions filiale de 

SNCF Réseau au 1er janvier 

2020) 

131 000 139 000 

Île-de-France Mobilités 33 400 35 000 
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TOTAL 2 434 400 2 834 000 

 » 

 
L’article 4.2.2 « Coûts détaillés» de la Convention initiale  est supprimé et remplacé par : 

 

« Les bénéficiaires fournissent une estimation en euros courants des postes nécessaires pour 

mener à bien les études :  

 

Etudes d’avant-projet 

Maître d’ouvrage Opération 
Coût en € HT 

courants  

SNCF Réseau 

Etudes techniques (tracé, signalisation, génie 

civil, caténaire, etc.) 

2 560 000 

Etudes environnementales (reconnaissance 

géotechnique, levée topographique, inventaire 

faune et flore, étude acoustique, etc.) 

Etudes d’exploitation (simulation dynamique, 

études de flux sur les quais, etc.) 

Valorisation socio-économique 

SNCF Mobilités 

 

 

Etudes pour le périmètre du transporteur de 

l’installation du Bourget 

 

100 000 

SNCF Mobilités 

(Direction des Gares 

d’Ile de France, qui 

fera partie de la SA 

Gares & Connexions 

au 1er janvier 2020)  

Etudes AVP pour les aménagements en gare 139 000 

Île-de-France 

Mobilités 
Expertise 35 000 

TOTAL Etudes  2 834 000 

 

» 

5.3. Plan de financement 

 

L’article 4.3 « Plan de financement » de la Convention initiale  est supprimé et remplacé par : 

 

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

 

 

 

Etudes d'AVP terminus provisoire au Bourget du SD RER B (€ courants)  

Montant M€ HT et % 

 
État 

30% 

Région 

70% 
Total 

SNCF Réseau 768 000 1 792 000 2 560 000 

SNCF Mobilités  

71 700 

 

 

167 300  

 

 

239 000  
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Île-de-France 

Mobilités 
10 500 24 500 35 000 

Total 850 200 1 983 800 2 834 000 

 » 

 

ARTICLE 6. MODIFICATION DE L’ANNEXE 2 « ECHEANCIER 
PREVISIONNEL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES 

DEPENSES » 
 

Le tableau suivant complète l’annexe 2  de la Convention initiale : 

 

« Echéancier prévisionnel des besoins en AP/AE SNCF Mobilités en M€ courants concernant les 

études AVP d’AMENAGEMENT en GARE   

 

M€ HT Courants 2020  
2021 

 
TOTAL 

Etat 21 000 20 700 41 700 

Région 48 500 48 800 97 300 

Total 69 500 69 500 139 000 

» 

 

ARTICLE 7. MODIFICATION DE L’ANNEXE 3 « CALENDRIER 
PREVISIONNEL » 

 

L’annexe 3  de la convention initiale est complété par les stipulations suivantes :  

 

Planning prévisionnel des aménagements en gare du Bourget : 

 

 
 

 

 

ARTICLE 8. DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Toutes les clauses de la Convention initiale non modifiées par le présent avenant demeurent 

inchangées et applicables de plein droit. 

 

ARTICLE 9. ENTREE EN VIGUEUR 
 

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

des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Conception/Etudes

APS

APD

2019 2020
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

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

  

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région 

 Île-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

Pour la Région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil 

régional d’Île-de-France 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume MARBACH 

Directeur Général Île-de-

France 

 

 Pour SNCF Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

Alain KRAKOVITCH 

Directeur Général de 

l’Activité TRANSILIEN 

 

 

 

Pour le Syndicat des 

Transports d’Île-de-France 

(Île-de-France Mobilités), 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Entre, 
 
En premier lieu, 
 

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

 La région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-après 
désignée par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 
Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France en date du _____________, 
 

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

 SNCF Réseau, Etablissement public à caractère industriel et commercial anciennement 
dénommé « Réseau Ferré de France » et renommé « SNCF Réseau » aux termes de l’article 
25 II de la loi numéro 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, publiée au Journal 
Officiel de la République Française numéro 0179 du 5 août 2014 page 12930, dont le siège 
est situé à La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean Philippe RAMEAU CS 
80001, identifié au SIREN sous le numéro 412 280 737, et immatriculé au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Bobigny. 

Représenté par Monsieur Stéphane CHAPIRON, Directeur de la Direction de la Modernisation 
et du Développement 
 
 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au 
registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège est à Saint-
Denis (92300), 2 place aux Etoiles, représentée par le Directeur Général de Gares & 
Connexions, dûment habilité à signer la présente convention, 
 

Ci-après désignés « les maîtres d’ouvrage », « les bénéficiaires »,  

L'article L. 2111-9 5° du Code des transports, modifié par la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un 
nouveau pacte ferroviaire, confie, à compter du 1er janvier 2020, la gestion unifiée des gares de 
voyageurs, à une filiale de SNCF Réseau dotée d'une autonomie organisationnelle, décisionnelle et 
financière.  

Les Parties reconnaissent d’ores et déjà, qu’en application de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 
2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF : Les droits et obligations de Gares & 
Connexions pris au titre du présent Contrat, seront transférés, à compter du 1er janvier 2020, à la 
filiale ainsi constituée de SNCF Réseau. 
 
En troisième lieu,  
 

 Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, 
dont le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 
500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment 
habilité aux fins des présentes par délibération du conseil n°2019/        en date du                   ,  

 
Ci-après désigné « Île de France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice de la mobilité ». 
 
En quatrième lieu,  
 

La RATP, Régie Autonome des Transports Parisien, Etablissement Public à caractère 
Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris-
B-412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège est à Paris 13ème, 54 quai de la Rapée, 75012 Paris, 
représenté par sa Présidente Directrice Générale, 

 
Ci-après désigné comme la « RATP » 
 
Ci-après désignés « les Parties »,   
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

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

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

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

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

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

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

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 du Conseil régional d’Île-de-France 
adoptant le projet de Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 du Conseil régional d’Île-de-France approuvant le 
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment 
sur le volet mobilité multimodale approuvé par délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 
123-16 du 15 décembre 2016 ;   

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

Vu la délibération du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2016-202 du 1
er

 juin 2016 portant 
approbation de l’avant-projet et de la convention de financement PRO-REA de la gare de Saint-Ouen 
RER ; 

Vu la délibération n° CP 16-319 du 8 juillet 2016 du Conseil régional d’Île-de-France approuvant la 
convention de financement des études Projet et Travaux de la gare de Saint-Ouen ; 

Vu la convention de financement des études Projet et Travaux de la gare de Saint-Ouen entre l’Etat, 
la Région d’Île-de-France, SNCF Réseau, SNCF Mobilités, le Syndicat des Transports d’Île-de-France 
et la Régie Autonome des Transports Parisiens du 5 avril 2017 ; 

Vu la délibération n° CP 2019-345 du 17 octobre 2019 du Conseil régional d’Île-de-France approuvant 
le présent avenant ; 

Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n° ………… du ……………...           
approuvant le présent avenant ; 
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0 Préambule 

La convention relative au financement des études Projet et Travaux de la gare de Saint-Ouen, signée 
le 5 avril 2017, ci-après désignée « la convention de financement initiale », a permis d’enclencher 
un troisième volet de modernisation des gares du Schéma Directeur du RER C, après les gares d’Ivry-
sur-Seine, de Gennevilliers et d’Epinay-sur-Orge (dont les travaux ont été financés en 2015), en 
cohérence avec le schéma directeur d’accessibilité d’une part et les travaux relatifs au prolongement 
de la ligne 14 du métro au nord jusqu’à Mairie de Saint-Ouen. 
 
Le projet a pour objectif d’assurer la correspondance entre le RER C et la ligne 14 et de pouvoir 
absorber les nouveaux flux de voyageurs générés par l’ouverture de la station Clichy-Saint Ouen de la 
ligne 14. Pour cela le projet prévoit une transformation du bâtiment voyageur avec la création d’une 
salle d’échange et la création d’une sortie directe du quai RER C vers l’espace urbain. Les travaux de 
l’accès secondaire au RER sont achevés. Cette trémie permettra de maintenir le fonctionnement de la 
gare pendant les travaux du bâtiment voyageur principal. 

Le projet a été défini en interface avec le projet ligne 14 en cours de réalisation pour un objectif de 
mise en service concomitante désormais prévue en septembre 2020 selon les estimations de la 
RATP. 
 
La SNCF a remis le 17/02/2019 une note de justification de dépassement du budget de la convention 
PRO-REA. 

Après expertise des éléments transmis par la SNCF, Île-de-France Mobilités considère que les 
dépassements sont justifiés. Ils sont le fait : 

- de prix supérieurs aux prévisions du fait d’une conjoncture tendue sur le marché du BTP ; 
- d’une durée plus importante de coactivité des chantiers avec le projet M14 du fait du retard 

pris par  la RATP. 

De plus, les maîtres d’ouvrage (SNCF Réseau et SNCF Mobilités) ont modifié l’organisation des 
travaux pour limiter les frais SNCF-E et ont négocié les devis, ce qui a permis d’éviter des surcoûts 
supplémentaires. 

Lors du comité de pilotage du relatif à la programmation 2019 RER et Transilien du 19 juin 2019, les 
financeurs ont donc donné leur accord sur la prise en charge des dépassements pour un montant total 
de 3,6 M€.  

Le présent avenant à la convention de financement initiale des études Projet et Travaux a pour objet 
la prise en charge de ces dépassements à hauteur de de 3 640 823 € courants répartis comme suit : 

- sur le périmètre SNCF Réseau : 1 456 380 € courants 
- sur le périmètre SNCF Mobilités : 2 184 443 € courants 

L’avenant ne modifie pas le coût d’objectif de l’opération défini dans l’Avant-Projet approuvé par le 
Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France le 01/06/2016 (délibération n°2016-202). En 
conséquence seuls, les montants en euros courants de la convention initiale sont modifiés pour tenir 
compte du dépassement sur les périmètres de SNCF Réseau et SNCF Mobilités. 

Les montants relatifs au périmètre RATP sont inchangés. 

 

 
  



 

Page 5 sur 9 

Avenant n°1 à la convention de financement des études Projet et Travaux de la gare de Saint-Ouen  

Il est convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT N°1 

L’avenant a pour objet de modifier : 
- les coûts de l’opération en euros courants ; 

- le plan de financement de la convention en euros courants ; 

- l’échéancier prévisionnel des appels de fonds sur les périmètres SNCF Réseau et SNCF 

Mobilités. 

 

ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1 « ESTIMATION DU COUT »  

La partie relative aux périmètres SNCF Mobilités et SNCF Réseau de l’article 4.1 de la convention de 
financement initiale « Estimation du coût » est remplacée par : 
 

Sur périmètres SNCF Mobilités et SNCF Réseau : 

 Pour rappel, l’AVP a défini le coût d’objectif du projet à 11 010 200 € HT aux conditions 

économiques de janvier 2011. 

 
Le coût prévisionnel des dépenses en euros courants, tenant compte des surcoûts sur les 
périmètres SNCF Réseau et SNCF Mobilités est estimé à 14 813 000 € HT, conformément aux 
modalités d’actualisation définies à l’article 4.3. 
 

 Le coût prévisionnel de la mission de coordination de SNCF Mobilités relative à la présente 

convention est évalué à 11 973,42 € HT aux conditions économiques de janvier 2011 

conformément à l’article 3.2.2.  

 
 

ARTICLE 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2.1 « TABLEAU DE SYNTHESE DE 
REPARTITION DES COUTS PAR MAITRE D’OUVRAGE »  
 

L’article  4.2.1 de la convention de financement initial « Coûts global des études et travaux réalisés 
par les maîtres d’ouvrage » est remplacé par : 

 
Les coûts des études PRO et Travaux par périmètre de Maîtrise d’ouvrages (dont la mission de 
coordination), rattachés aux périmètres définis à l’article 3.2.1 de la Convention sont établis comme 
suit : 
 

Maîtres d’ouvrage 
Coûts € HT constants  

aux CE 01/2011 
Coûts € courants 

HT 

SNCF RESEAU 3 490 000 4 999 000 

SNCF MOBILITES 7 532 173 9 830 000 

RATP 963 222 1 031 251 

TOTAL 11 985 395 15 860 251 
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ARTICLE 4. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.4 « DISPOSITIONS FINANCIERES – PLAN 
DE FINANCEMENT »  
 

Le plan de financement en euros courants de l’article 4.4 de la convention de financement initiale 
« Dispositions financières – Plan de financement » est remplacé par le tableau suivant : 
 
 

Modernisation gare de Saint-Ouen  

Montant € courants HT et % 

  
Etat Région 

SNCF 
Mobilités 

SNCF Réseau RATP 
TOTAL 

22,50% 52,50% 25% 25% 25% 

MOA  SNCF 
Réseau 

                 1 124 775           2 624 475    -        1 249 750     -           4 999 000    

MOA SNCF 
Mobilités 

                 2 211 750           5 160 750            2 457 500 -   -          9 830 000    

RATP                     232 031              541 407      -   -            257 813            1 031 251    

TOTAL                  3 568 556           8 326 632           1 249 750           2 457 500             257 813          15 860 251    

 
 

ARTICLE 5. MODIFICATION DE LA PARTIE 2.2  DE L’ANNEXE 2 DE LA CONVENTION 
DE FINANCEMENT INITIALE « ECHEANCIERS PREVISIONNELS DES DEPENSES » 
 

Les tableaux SNCF Réseau et SNCF Mobilités de la partie 2.2 de l’annexe 2 de la convention de 
financement initiale « Echéancier prévisionnel des dépenses» sont remplacés par : 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU EN K€ COURANTS (DONT APPELS DE 

FONDS REALISES EN 2017 ET 2018) : 

Périmètre convention 
initiale et avenant n°1 

Etat 22,50% Région 52,50% Total 

2017 58,886 137,402 196,288 

2018 137,022 295,148 432,170 

2019 519,115 1 211,266 1 730,381 

2020 166,384 388,230 554,614 

2021 139,995 326,654 466,649 

2022 103,373 265,775 369,148 

total 1 124,775 2 624,475 3 749,250 

 
 
PART RELATIVE A L’AVENANT N°1 EN K€ COURANTS : 

Périmètre 
avenant n°1 

Etat 
22,50% 

Région 
52,50% 

Total 

2019 - - - 

2020 84,317 172,170 256,487 

2021 139,995 326,654 466,649 

2022 103,373 265,775 369,148 

total 327,685 764,599 1 092,284 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF MOBILTES EN K€ COURANTS (DONT APPELS DE 

FONDS REALISES EN 2017 ET 2018) : 

Périmètre convention 
initiale et avenant n°1 

Etat 22,50% Région 52,50% Total 

2017 63,631 148,473 212,104 

2018 50,699 118,299 168,998 

2019 281,250 656,250 937,500 

2020 1 417,500 3 307,500 4 725,000 

2021 225,000 525,000 750,000 

2022 173, 670 405,228 578,898 

total 2 211,750 5 160,750 7 372,500 

 
 
PART RELATIVE A L’AVENANT N°1 EN K€ COURANTS : 

Périmètre 
avenant n°1 

Etat 
22,50% 

Région 
52,50% 

Total 

2019 - - - 

2020 92,830 216,604 309,434 

2021 225,000 525,000 750,000 

2022 173,670 405,228 578,898 

total 491,500 1 146,832 1 638,332 

 
 
 

ARTICLE 6. DISPOSITIONS DIVERSES 

Toutes les clauses de la convention de financement initiale non modifiées par le présent avenant n°1 
et non contraires aux stipulations de ce dernier demeurent inchangées et applicables de plein droit à 
l’ensemble des phases Etudes Projet et Travaux. 

 

ARTICLE 7. ENTREE EN VIGUEUR 

Cet avenant prend effet à compter de sa notification par l’Autorité Organisatrice de la Mobilité à 
l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.  
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional 

d’Ile-de-France 

Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente-Directrice Générale 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane CHAPIRON 

Directeur de la Direction de la 

Modernisation et du 

Développement 

 

Pour SNCF Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Claude SOLARD 

Directeur Général de Gares & 

Connexions 

Pour Ile-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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