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Acte rendu exécutoire le 18 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc154399-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019427
DU 17 OCTOBRE 2019

CPER - QUATRE PROJETS DE TCSP (78, 91, 93, 95) ET CLÔTURE DU
TRAMWAY T5 (93)

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

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

VU la délibération n° CR n°55-13 du 20 juin 2013 relative à l’approbation du protocole État-Région
relatif à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017
dans le cadre du Nouveau Grand Paris signé le 19 juillet 2013 ;

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

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

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

VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d'attributions du
conseil  régional à sa  commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du
22 septembre 2017 ;

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

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

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;
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VU le rapport n°CP 2019-427 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article n°1 :

Décide de participer au financement du projet de TZen3 (93), détaillé en annexe 1 (fiche
projet  n°19008602)  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une subvention  d’un  montant
maximum prévisionnel de 10 094 000 €.

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

Affecte  une  autorisation  de  programme de  projet,  d’un  montant  total  de  10 094 000  €
disponible  sur  le  chapitre  908  «  Transports  »  -  code  fonctionnel  818  «  Autres  transports  en
commun » - programme PR 818-015 « Développement et amélioration des sites propres pour
autobus » - Action 481015011 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus»,
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 112 « Développement du réseau »
 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article n°2 :

Décide de participer au financement du projet de TCSP Amélioration de la desserte du
Grand Roissy (95), détaillé en annexe 1 (fiche projet n°19008780) à la présente délibération, par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 490 000 €.

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

Affecte une autorisation de programme, d’un montant total de 490 000 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 818 « Autres transports en commun » - programme
PR  818-015  «  Développement  et  amélioration  des  sites  propres  pour  autobus  »  -  Action
481015011 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus», 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 112 « Développement du réseau »
 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article n°3 :
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Décide de participer au financement du projet TCSP Trappes – La Verrière (78), détaillé en
annexe 1 (fiche projet n°19008713) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 135 450 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  de  la  convention  jointe  en
annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme, d’un montant total de 135 450 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 818 « Autres transports en commun » - programme
PR  818-015  «  Développement  et  amélioration  des  sites  propres  pour  autobus  »  -  Action
481015011 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus», 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 112 « Développement du réseau »
 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article n°4 :

Décide de participer au financement du projet  de reconfiguration de la gare de Massy-
Atlantis  (91),  détaillé  en  annexe  1  (fiche  projet  n°19008656)  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 1 500 000 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  de  la  convention  jointe  en
annexe 5 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme, d’un montant total de 1 500 000 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 818 « Autres transports en commun » - programme
PR  818-015  «  Développement  et  amélioration  des  sites  propres  pour  autobus  »  -  Action
481015011 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus», 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 112 « Développement du réseau »
 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article n°5 :

Décide de participer au financement du projet du tramway T5 (ex TCSP RN1 – RN16),
détaillé en annexe 1  (fiche projet n°19008143)  à la présente délibération, par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 9 434 016,98 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 6 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme, d’un montant total de 9 434 016,98 € disponible sur
le  chapitre  908  «  Transports  »  -  code  fonctionnel  811  «  Transport ferroviaire  régional  de
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voyageurs »  -  programme  HP 811-005  «  Liaisons  tramways  »  -  Action 18100501  «  Liaisons
tramways », du budget 2019.

Article n°6 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet  n°19008143, en
annexe à la  délibération,  par  dérogation à l'article  17,  alinéa 3  de l'annexe de la  délibération
n° CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-06 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches Projet
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DOSSIER N° 19008143 - TRAMWAY T5 (ex TCSP RN1-RN16)  - CLOTURE - RATP  

 
 
 

Dispositif  : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   
Imputation  budgétaire  : 908-811-2041783-181005-200 
                            Action : 18100501- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 14 209 996,96 € HT 66,39 % 9 434 016,98 €  

 Montant total de la subvention  9 434 016,98 € 
 
 
 

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 :  projet de TCSP RN1-RN16 (T5) 
  
Dates prévisionnelles  : 6 juillet 2007 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  S’agissant d'actualisation à fin de chantier, les dépenses 
subventionnables sont prises en compte à compter du 06/07/2007 (date de signature de la première 
convention) et jusqu’à la date de la demande de versement du solde. 
 
Description :   
Le projet a consisté à créer un tramway sur pneus (T5) sur une longueur de 6,6 kilomètres, entre le 
marché de Saint-Denis (93) jusqu’à la gare RER de Garges-Sarcelles (95). 16 stations ont été créées 
ainsi qu’un site de maintenance et de remisage (SMR) des rames sur la commune de Pierrefitte-sur-
Seine. 
 
La ligne du tramway T5 a été mise en service le 29 juillet 2013, et transporte quotidiennement près de 30 
000 voyageurs. Cette liaison permet de compléter la desserte de Plaine Commune et de la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France, en complément du RER D, du T1, du T8 et du T11. Le tramway 
T5 offre ainsi une desserte rapide et efficace à un territoire en forte mutation et développement. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, 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 :  
Afin de procéder à la clôture financière de l'opération du tramway T5, un audit financier a été réalisé par la 
région Île-de-France. L’enjeu est de s’assurer de la réalité des coûts présentés, de confirmer l’estimation à 
terminaison (EAT) de l’opération, de vérifier les bonnes applications des dispositions conventionnelles et, 
éventuellement, de valider les subventions à verser au titre de l’actualisation.  
 
L’audit financier a conclu à un surcoût pour la RATP par rapport au coût d'objectif, et identifié les causes 
de ces surcoûts : 
- les reprises d'études et adaptations du projet rendues nécessaires pour consolider le choix du matériel 
roulant (tramways sur pneus qui, pour rappel, ont été déployés à Caen, Nancy et Clermont-Ferrand, les 
deux premiers ayant choisi de repasser a posteriori à un matériel type tramway sur fer au regard du 
manque de fiabilité du tramway sur pneus). 
- le retard de 7 mois du projet, dû à l'interaction avec les travaux SNCF de la Tangentielle Nord, et le 
transfert de maitrise d'ouvrage, de la DDE93 vers le CD93. 
 
De plus, les conventions de financement du projet prévoyaient un taux d’actualisation "conventionnel" de 
1,8% par an pour tenir compte de l’évolution des prix durant le chantier : cela a été a priori insuffisant au 
regard de la dynamique des évolutions des indices de référence.  
 
Il y a donc besoin d'une autorisation de programme complémentaire de 9 434 016,98€ au bénéfice de la 
RATP (correspondant à la différence entre les subventions versées et l'EAT du maître d’ouvrage) pour 
procéder à la clôture de l'opération. Cette disposition a reçu l'accord du bénéficiaire. 
 
A ce jour, la part des AP engagées par la Région par rapport au montant théorique initial total des travaux 
est égale à 66,42% (arrondie à 0,01% près). La clé résultante de la présente convention est donc de 
66,39%, pour aboutir à une participation régionale totale sur l'opération T5 de 66,42%. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE) 
• PLAINE COMMUNE (EPT6) 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Clôture d'opération post audit 
financier 

14 209 996,96 100,00% 

Total 14 209 996,96 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 9 434 016,98 66,39% 
fonds propres RATP 4 775 979,98 33,61% 

Total 14 209 996,96 100,00% 
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DOSSIER N° 19008602 - TCSP - TZEN  3 PORTE DE PANTIN (PARIS) - LES-PAVILLONS-SOUS-BOIS 
- CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE AUX PREMIERS T RAVAUX DE LA TRANCHE N°1 DE 

REALISATION  
 
 
 

Dispositif  : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  
Imputation  budgétaire  : 908-818-204133-481015-200 
                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 20 600 000,00 € HT 49,00 % 10 094 000,00 €  

 Montant total de la subvention  10 094 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 
Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN 

93006 BOBIGNY  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  financement des premiers travaux de la tranche n°1 de réalisation du T Zen 3. 
  
Dates prévisionnelles  : 1 mai 2020 - 30 juin 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La convention de financement relative aux premiers travaux de la tranche n°1 de réalisation du T Zen 3 
couvre les travaux suivants : 
- comblement du passage souterrain à gabarit réduit (PSGR) « Les Limites » à Pantin et raccordements 
provisoires aux voiries existantes ; 
- comblement du PSGR « La Folie » à Bobigny et raccordements provisoires aux voiries existantes ; 
- dévoiement des câbles HTA d'alimentation du métro M5 sur la RD933 à Pantin et Bobigny ; 
- aménagement des trottoirs (y compris signalisation, éclairage, plantations) de la rue de Paris (RD933) à 
Bobigny et Noisy-le-Sec (secteur 2) au droit des ZAC en cours de finalisation ; 
- suppression de l’autopont Polissard à Bondy et raccordements provisoires aux voiries existantes ; 
- aménagements définitifs T Zen 3 entre les rue Polissard (Bondy) et Place des pavillons de garde 
(Pavillons-sous-Bois). 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 



 
 

liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de ces premiers travaux est estimé par le maître d'ouvrage à 20,6 M€ HT, répartis de la manière 
suivante : 
- comblement des PSGR des limites à Pantin et de la Folie à Bobigny : 4,3 M€ 
- dévoiement des câbles du métro M5 : 4,6 M€  
- aménagements sur secteur 2 Bobigny-Noisy : 2,5 M€ 
- autopont Polissard : 9,2 M€ 
 
S'agissant d'une opération financée dans le cadre du CPER, la clef de 49% s'applique pour calculer la 
subvention régionale. Celle-ci s'élève donc à 20,6 M€ HT x 49% = 10,094 M€ HT.  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• BOBIGNY 
• BONDY 
• LIVRY-GARGAN 
• NOISY-LE-SEC 
• PANTIN 
• LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
• ROMAINVILLE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PSGR 4 300 000,00 20,87% 
Dévoiement câbles RATP 4 600 000,00 22,33% 
Aménagements sur secteur 2 
"Bobigny/Noisy" 

2 500 000,00 12,14% 

Autopont Polissard 9 200 000,00 44,66% 
Total 20 600 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 10 094 000,00 49,00% 
Etat 4 326 000,00 21,00% 
CD93 6 180 000,00 30,00% 

Total 20 600 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008656 - TCSP - RECONFIGURATION DE LA GARE ROUTIERE MASSY-ATLANTIS - 

REA1 
 
 
 

Dispositif  : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  
Imputation  budgétaire  : 908-818-20423-481015-200 
                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 3 580 000,00 € HT 41,90 % 1 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention  1 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS SUD AMENAGEMENT 
Adresse administrative : 85 AVENUE RAYMOND ARON 

91300 MASSY  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 
Représentant : Monsieur NICOLAS SAMSOEN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  extension et requalification de la gare routière de Massy Atlantis 
  
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2019 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le Pôle d’échange multimodal de Massy constitue l’entrée principale Nord du territoire de la Communauté 
Paris-Saclay et un hub régional majeur pour 24 lignes de bus interbassins, interurbaines, locales et les 
cars longues distances.  
Ces 24 lignes, dont 21 en terminus, sont réparties entre la gare routière Vilmorin à l’ouest (5 lignes, 5 
quais, environ 5 000 m²) et la gare routière Massy-Atlantis à l’Est (16 lignes, 27 quais, environ 13 000 m²). 
L’actuelle gare routière Massy-Atlantis est aujourd’hui saturée et ne permet pas d’accueillir les 
développements des lignes de bus, dont le nombre et la fréquence augmentent chaque année, sans 
mettre en danger les utilisateurs et sans un minimum de confort de ceux-ci. 
Ainsi, la reconfiguration de la gare routière de Massy-Atlantis est un élément constitutif de l'amélioration 
de la desserte du plateau et plus particulièrement de la mise en site propre de la 91.06 (Massy-Quartier 
Ecole Polytechnique-Christ de Saclay). 
 
Le projet de la nouvelle gare routière Massy-Atlantis, tel que défini dans les études préalables conduites 
conjointement, répond au programme suivant : 
   • La création de trois quais centraux et d’un ouvrage en superstructure, appelé « toit marchable » 
assurant les liaisons piétonnières sécurisées, notamment depuis les passerelles existantes traversant le 
faisceau ferré, 



 
 

   • La création et la reprise des voies bus autour des trois quais centraux,  
   • Le redressement de la voie rejoignant l’A10 depuis l’Avenue Carnot pour permettre de disposer d’un 
périmètre suffisant et améliorer les accès depuis le sud-ouest. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Première convention de réalisation de la gare routière MASSY ATLANTIS d'un montant total de 4 130 000 
euros HT avec une participation de la région Île de France à hauteur de 1 500 000 euros.  
 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux 3 580 000,00 100,00% 
Total 3 580 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Paris Sud Aménagement 200 000,00 5,59% 
Etat 1 400 000,00 39,11% 
Région Île-de-France 1 500 000,00 41,90% 
Communauté Paris Saclay 
(sollicitée) 

480 000,00 13,41% 

Total 3 580 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008713 - TCSP Trappes La Verriere - AV P séquences 2 et 5 (78)  

 
 
 

Dispositif  : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  
Imputation  budgétaire  : 908-818-204143-481015-200 
                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 430 000,00 € HT 31,50 % 135 450,00 €  

 Montant total de la subvention  135 450,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 

SAINT QUENTIN EN YVELINES 
Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENNAFF 

78190 TRAPPES CEDEX  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL FOURGOUS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles  : 1 novembre 2019 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le projet de TCSP Trappes – La Verrière consiste à réaliser des aménagements de sites propres bus qui 
permettent aux lignes de bus actuelles et futures du secteur d’améliorer leur temps de parcours, leur 
régularité et leur confort, en rabattement vers les gares de Trappes et de La Verrière. 
Deux séquences ont déjà été réalisées (le Pont Schuler et à travers la ZAC de l'Aerostat).  
La suite du projet, objet de la présente convention, consiste en la réalisation des études d'avant-projet, de 
l'étude d'impact environnemental (y compris relevés topographiques complémentaires) et de l'enquête 
publique pour les séquences 2 et 5, correspondant aux tracés suivants :  
- Séquence 2 : relie la séquence 1 (Pont Schuler) au rond-point de l’Hôtel de Ville via les boulevards René 
Ressejac Duparc et 19 Mars 1962 ; 
- Séquence 5 : entre la ZAC de l’Aerostat et le rond-point de l’Horloge. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération est financée dans le cadre du CPER. Cependant, sur ce projet, le bloc local souhaite financer 



 
 

à hauteur de 55% (40% pour le CD78, 15% pour la CASQY). 
Par conséquent, les clés de financement retenues sont les suivantes :  
- Region : 31,5% 
- Etat : 13,5% 
- Departement : 40% 
- CASQY : 15% 
 
 
Localisation géographique :  

• ELANCOURT 
• TRAPPES 
• LA VERRIERE 
• MAUREPAS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

études AVP 300 000,00 69,77% 
étude d'impact 
environnemental 

80 000,00 18,60% 

relevés topographiques 20 000,00 4,65% 
enquête publique et 
information aux usagers 

30 000,00 6,98% 

Total 430 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

participation Région 
(sollicitée) 

135 450,00 31,50% 

participation État (sollicitée) 58 050,00 13,50% 
participation Département 
(sollicitée) 

172 000,00 40,00% 

participation CASQY 64 500,00 15,00% 
Total 430 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008780 - TCSP - Amélioration de la des serte du Grand Roissy (95-93)  

 
 
 

Dispositif  : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  
Imputation  budgétaire  : 908-818-204133-481015-200 
                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 1 000 000,00 € HT 49,00 % 490 000,00 €  

 Montant total de la subvention  490 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 
Adresse administrative : 2  AV  DU PARC 

95000 CERGY PONTOISE CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2019 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
L'opération vise à améliorer l'accessibilité en transports en commun des pôles d'emplois majeurs du 
territoire. 
 
En effet, on observe que les habitants du territoire, particulièrement les Valdoisiens, accèdent très peu à 
ces emplois. Au regard de l’offre de transport en commun existante et du faible taux de motorisation des 
ménages, l’amélioration de l’accessibilité aux pôles d’emploi en transport en commun est identifiée 
comme prioritaire pour les communes suivantes : Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, Villiers-le-Bel, 
Arnouville, Gonesse, Goussainville.  
 
Les principales zones d’emplois qui devront être desservies à terme sont : les plateformes aéroportuaires 
de Charles-de-Gaulle et Le Bourget, Paris Nord 2, PIEX, Aérolians, le site PSA et le Triangle de Gonesse. 
Une grande part des emplois proposés dans ces zones est liée à la logistique et aux activités 
aéroportuaires. Les transports mis en place doivent donc tenir compte des contraintes associées à ces 
postes, notamment les horaires décalés et la dispersion des établissements au sein de zones d’activités 
très vastes.  
 
L’opération prévoit des aménagements pour la réalisation de 3 liaisons de bus : une liaison entre la zone 
dense de Goussainville et le Parc International des Expositions (PIEX), une liaison entre la zone dense de 
Villiers-le-Bel et Roissypôle et une liaison entre le pôle gare de Garges-Sarcelles et Roissypôle. 



 
 

 
Les aménagements projetés permettront d’apporter rapidement des gains de temps de parcours, une 
régularité accrue ainsi qu’une fréquence renforcée par rapport aux lignes de bus actuelle.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant nécessaire aux études de faisabilité et à la concertation s'élève à 1 M€, financé dans le cadre 
du CPER 2015-2020, soit : 
- Région 49% : 490 000 € 
- Etat 21% : 210 000 € 
- Département du Val d'Oise 30% : 300 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

• TREMBLAY-EN-FRANCE 
• VILLEPINTE 
• ROISSY-EN-FRANCE 
• LE THILLAY 
• ARNOUVILLE-LES-GONESSE 
• GARGES-LES-GONESSE 
• SARCELLES 
• VILLIERS-LE-BEL 
• BONNEUIL-EN-FRANCE 
• GONESSE 
• GOUSSAINVILLE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes de faisabilité 700 000,00 70,00% 
Concertation 200 000,00 20,00% 
Etudes et missions 
complémentaires 

100 000,00 10,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Etat 210 000,00 21,00% 
Région 490 000,00 49,00% 
Département du Val d'Oise 300 000,00 30,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

� L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 
� La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, 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 JJ/MM/AAAA, 
 

� Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, représenté par le Président du Conseil 
départemental, ci-après désigné par « le Département 93 », dûment mandaté par délibération 
de la commission permanente du conseil départemental n°______________________ en 
date du ___________________, 

 

Ci-après désignés « les financeurs »,  

 

En deuxième lieu, 

 

� Le conseil départemental de la Seine – Saint-Denis, , représenté par le Président du 
conseil départemental, ci-après désigné par « le Département 93 », dûment mandaté par 
délibération de la commission permanente du conseil départemental 
n°______________________ en date du ___________________,, 

 

 

Ci-après désignés « le maître d’ouvrage » ou « le bénéficiaire », 

 

Et en dernier lieu,  

 

 
� Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, dont le nom d’usage est Île-de-France 

Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est situé au 
41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par Monsieur 
Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération 
n°2019/XXX en date du XX XX 2019,  

 

Ci-après désigné « Île de France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-
France (STIF)» 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, notamment le livre IV de sa deuxième partie ; 

Vu le décret 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l’organisation des transports de voyageurs en 
Île-de-France ; 

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets 
d’investissement et son décret d’application 2002-428 du 25 mars 2002 ; 

Vu le décret 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d’Ile-de-France et 
modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-
France ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région Île-de-
France (SDRIF) ; 

Vu le décret n°2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure 
exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre 
l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP, 

Vu le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par 
des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement accordées aux personnes de droit privé et aux personnes publiques à l’exception 
des établissements publics de l’Etat 

Vu l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de 
mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit 
privé, 

Vu le contrat de plan État - Région Île-de-France 2015-2020, adopté par délibération du Conseil 
régional d’Île-de-France n°CR 53-15 du 18 juin 2015 et signé par l’État et la Région Île-de-France le 9 
juillet 2015, 

Vu la délibération cadre du Conseil régional d’Île-de-France n°CR 123-16 du 15 décembre 2016 
approuvant la révision du volet « mobilité multimodale » du contrat de plan État - Région Île-de-France 
2015-2020 et signé par l’État et la Région Île-de-France le 07 février 2017, 

Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation du règlement budgétaire et financier, 

Vu la délibération n°2010/0715 du Conseil d’Administration du Syndicat des Transports d’Île-de-
France du 08/12/2010 approuvant le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) du 
T Zen 3 ; 

Vu la délibération n°2011/0911 du Conseil d’Administration du Syndicat des Transports d’Île-de-
France du 07/12/2011 et la délibération n°5-4 du 20 décembre 2012 de la commission permanente du 
Conseil général de Seine-Saint-Denis approuvant le bilan de la concertation ; 

Vu la délibération n°2014/405 du Conseil d’Administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France 
du 01/10/2014 approuvant le schéma de principe du T Zen 3, la désignation des maîtres d’ouvrage 
pour la réalisation de l’opération et la convention de financement de l’AVP,  

Vu les délibérations n° CP 13-864 du 20 novembre 2013 et n° CP 14-785 du 20 novembre 2014 de la 
commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France approuvant la convention de financement 
relative financement des études d’avant-projet, 

Vu la délibération n° CP 2018-430 du 17 octobre 2018 de la commission permanente du Conseil 
régional d’Île-de-France approuvant la convention de financement des études PRO, ACT et travaux 
préparatoires ; 
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Vu la convention de financement du 24 mars 2015 régissant les rapports en le département 93 et la 
RATP pour la réalisation et de financement des études (AVP) d’intégration du site de maintenance et 
de remisage du T Zen 3, sous maîtrise d’ouvrage RATP dans le dépôt bus des  Pavillon sous-Bois,  

Vu la décision de la RATP MOP n° 2016-5257 du 25 novembre 2016 déclarant l’intérêt général du 
projet de T Zen 3 de Paris à Pavillons-sous-Bois, 

Vu la délibération n° 06-11 du 15 décembre 2016 de la Commission Permanente du Conseil Général 
de Seine-Saint-Denis déclarant l’intérêt général du projet de T Zen 3 de Paris à Pavillons-sous-Bois, 

Vu la délibération n° 2018-172 du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Ile-de-France 
du 24 avril 2018 approuvant l’avant-projet du T Zen 3 de Paris à Pavillons-sous-Bois,  

Vu la délibération du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis ………… n° ………… du 
JJ/MM/AAAA approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n° ………… du JJ/MM/AAAA 
approuvant la présente convention ; 
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1  Préambule 

1.1 Objectifs du projet 

Le projet T Zen 3 répond à plusieurs objectifs :  

• Créer une liaison de transports en commun performante et capacitaire. La ligne  
T Zen 3 assurera un maillage fin avec le réseau de transport en commun, facilitant ainsi les 
correspondances et l’attractivité des transports collectifs en s’articulant notamment avec l’offre 
existante (Métro ligne 5, Tram T1, T3b, T4 (Aulnay-Bondy ) et future (prolongement du T4 
Clichy-Montfermeil, Ligne 15 du GPE, prolongement du Tram 11 express. 

• Sécuriser les déplacements tous modes. Au regard de l’ensemble des voiries structurantes du 
Département de la Seine-Saint-Denis, le tronçon de la RD933 (ex-RN3) du tracé T Zen 3 est 
particulièrement accidentogène. Le projet a pour objectif de transformer l’ensemble de la 
voirie concernée en boulevard urbain. Ceci aura pour conséquence directe un abaissement 
des vitesses pratiquées, une meilleure lecture pour tous des aménagements et, donc, une 
amélioration sensible de la sécurité pour les déplacements tous modes. 

• Intégrer les modes doux. La part des circulations en deux-roues non motorisés est 
actuellement très faible compte tenu du caractère routier de l’axe de la RD933 (ex-RN3). Sa 
transformation en boulevard urbain avec des aménagements dédiés au vélo et la réalisation 
de trottoirs confortables vise à redonner aux modes doux de l’espace et de la qualité dans 
leurs déplacements. 

• Accompagner les mutations et le développement urbain. Le projet T Zen 3 s’inscrit dans un 
territoire en pleine évolution notamment avec la création de 5 vastes programmes de ZAC de 
Pantin à Bondy. Ainsi, le projet permettra de valoriser les mutations urbaines engagées par 
les villes traversées et de répondre aux besoins de desserte et de déplacements engendrés 
par ces mutations, en favorisant le transport en commun. 

1.2 Historique 

Après plusieurs phases de concertation menées à partir de 2009, le Conseil du STIF a approuvé le 7 
décembre 2011 le bilan de la concertation, confirmant l'opportunité du projet entre la porte de Pantin 
(Paris) en correspondance avec le T3bis et Pavillons-sous-Bois, en correspondance avec le T4 
(station 'Gargan'). Par ailleurs, le bilan a fait apparaître une attente pour un prolongement ultérieur en 
direction de Vaujours. Le STIF a également désigné le Département de la Seine-Saint-Denis maître 
d’ouvrage du projet T Zen 3, y compris les études et travaux concernant le système de transport. 

Le schéma de principe a été approuvé le 1er octobre 2014 par le Conseil du STIF. A cette occasion, 
le Centre Bus RATP des Pavillons-sous-Bois a été choisi pour le remisage et l'entretien du matériel 
roulant de type 24ml hybride 'électrique/diesel' pour le T Zen 3. Le STIF a désigné la RATP comme 
maître d'ouvrage des études et des travaux liés à l'adaptation du centre bus des Pavillons-sous-Bois, 
comprenant la réalisation d'un nouvel atelier de maintenance dédié au T Zen 3 dans l'enceinte du 
dépôt actuel. Le Département de la Seine-Saint-Denis est désigné maître d’ouvrage coordonnateur du 
projet T Zen 3 et maître d'ouvrage des études et travaux des infrastructures/équipements (hors centre 
bus RATP), y compris les équipements liés au système de transport. 

L’enquête publique de ce projet sans expropriation, s'est déroulée du 17 mai au 21 juin 2016, 
emportant également mise en compatibilité des documents d’urbanisme d’Aulnay-sous-Bois au niveau 
du centre bus qui est à cheval sur les Pavillons-sous-Bois et Aulnay-sous-Bois. Cette enquête a 
conduit, sur la base de l’avis favorable de la commission d’enquête du 20 juillet 2016, à la déclaration 
d’intérêt général du projet par la RATP et le Département de la Seine-Saint-Denis respectivement par 
déclaration de projet du 25 novembre 2016 et du 15 décembre 2016. 

Le Conseil d'administration du Syndicat des Transports d’Ile-de-France a approuvé l'Avant-Projet du  
T Zen 3 le 24 avril 2018, validant le programme détaillé, le coût d'objectif et fixant un planning 
prévisionnel de réalisation. L’approbation de l’AVP est assortie de deux demandes aux maîtres 
d'ouvrage : poursuivre l’approfondissement des études en tenant compte d’un changement de 
motorisation du matériel roulant (article 2) et rechercher des pistes d’optimisation des coûts (article 3). 
En fonction du choix de motorisation qui sera retenu par Ile-de-France Mobilités (IDFM), les maîtres 
d’ouvrage du projet réaliseront des études d’avant-projet complémentaires et soumettront, le cas 
échéant, un avant-projet modificatif à l’approbation du conseil d’administration du Syndicat des 
Transports d’Ile-de-France.  
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1.3 Inscription du projet dans les documents de planification et de 
programmation 

Le projet T Zen 3 : 

• figure dans le SDRIF approuvé par décret le 27 décembre 2013 ; 

• figure au Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France ; 

• est listé au contrat de plan Etat-Région 2015-2020, où ce mode de Transports en Commun en 
Site Propre (TCSP) est doté d'une enveloppe globale de 420 M€. 

1.4 Caractéristiques principales du projet 

Le projet T Zen 3 s’inscrit dans la politique d’amélioration du réseau de transports en commun de 
l’agglomération parisienne, et particulièrement de la Seine-Saint-Denis, visant à desservir des 
territoires en forte mutation urbaine et à inciter la population à emprunter les transports collectifs.  

Le projet de T Zen 3, d’une longueur de 9,4 km, concerne 8 communes : Paris, Pantin, Bobigny, 
Romainville, Noisy-le-Sec, Bondy, les Pavillons-sous-Bois et Livry-Gargan (en limite) ainsi qu’Aulnay-
sous-Bois concernant le centre bus RATP. 

Le tracé du T Zen 3 se déroule d’abord à la Porte de Pantin (boulevard Serrurier, rue Lafarge, avenue 
de la Porte de Pantin) à Paris, puis sur la RD933 (ex-RN3) entre Paris et les Pavillons-sous-Bois et, 
enfin, emprunte une boucle de desserte de la station 'Gargan' du T4 sur le boulevard Pasteur et la rue 
Victor Hugo, aux Pavillons-sous-Bois. 

Le T Zen 3 bénéficie d'un site propre axial sur 95 % du tracé du T Zen 3. Les seules sections sans site 
propre se situent : 

• à la Porte de Pantin, où le T Zen 3 empruntera les voies de circulation générale réalisées lors 
de la réalisation du T3b ;  

• aux Pavillons-sous-Bois, où le T Zen 3 effectuera une boucle en empruntant le boulevard 
Pasteur dans la circulation générale avant de rejoindre son terminus sur l’avenue Victor Hugo. 

Le projet de T Zen 3 comporte 21 stations dont 5 « pôles d’échanges » principaux : 

• porte de Pantin (terminus ouest), en connexion avec le tramway T3b (Porte de la Chapelle - 
Porte de Vincennes) ; 

• le carrefour « des Limites », ou Bobigny-Pantin Raymond Queneau, avec le métro ligne 5 ; 

• le carrefour de la « Folie », en connexion avec la future gare du pôle d’échange Tram 11 
express et à plus long terme avec le métro ligne 5 ; 

• le « pont de Bondy », en correspondance avec le tramway T1 et la future ligne 15 du Grand 
Paris Express ; 

• la gare de Gargan (terminus est), en correspondance avec le tramway T4 Aulnay-Bondy et 
son débranchement vers Clichy-sous-Bois/Montfermeil. 

De nombreuses stations (Hoche, Eglise de Pantin, La Folie, Pasteur, Polissard, etc.) sont également 
en correspondance avec des lignes de bus importantes. 

Le projet consiste également à requalifier entièrement les espaces publics de façades à façades (sans 
expropriation) en réduisant les voies de circulations générales à 2x1 voie à Pantin et 2x2 voies sur le 
reste du tracé, en intégrant des itinéraires cyclables en bandes ou en pistes et en renouvelant les 
arbres d’alignement.  

Il comprend la suppression des ouvrages dénivelés existants : 

• passages Souterrains à gabarits Réduits (PSGR) 'des Limites' à Pantin, 'de la Folie' à 
Bobigny, 

• autopont 'Polissard' en sortie d'autoroute A3 ainsi qu'une passerelle piétonne à Bondy ; 

Il comprend également le renforcement/rénovation du pont de Metz à Romainville. 
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1.5 Coût d’objectif global du projet 

Le coût d’objectif du projet, défini au niveau de l’avant-projet et validé par le Conseil d’administration 
du Syndicat des transports d’Île-de-France du 24 avril 2018, est de187 740 000 € HT aux conditions 
économiques de janvier 2010. 

Ainsi, le coût d’objectif du projet est différent du coût de réalisation du projet. 

Ce coût d’objectif se répartit de la manière suivante : 

 

Maîtres d’ouvrage 
Montant en € HT constants  

CE de janvier 2010 

CD 93 178 600 000 € 

RATP 9 100 000 € 

TOTAL 187 740 000 € 

1.6 Modalités d’actualisation  

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de janvier 2010. 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. 

1.7 Rappel des conventions de financement antérieures 

Suite aux phases de concertation préalable et de Schéma de principe, le projet a fait l'objet d'une 
convention relative à l’élaboration et au financement des études d’Avant-Projet et de Projet, d’un 
montant total de 5,5 M€ HT courants, approuvée en commission permanente du Conseil régional 
d’Ile-de-France le 20 novembre 2014 (n° CP 14-785). 

Le Département étant seul bénéficiaire de cette convention initiale et afin de permettre à la RATP de 
réaliser exclusivement les études d'avant-projet portant sur l’adaptation du centre bus des Pavillons-
sous-Bois, une convention de reversement au profit de la RATP à hauteur de 352 267€ HT a été 
conclu entre le Département et la RATP le 17 décembre 2015. 

Une convention de financement des études PRO, ACT et travaux préparatoires a été approuvée pour 
5,3 M€ (délibération CP 2018-430 du 17 octobre 2018), la part du bloc local (30%) ayant été prise en 
charge intégralement par le CD 93.  

1.8 Définition d'une première tranche de réalisation dans le cadre du CPER 
2015-2020 

 

Lors d'un Comité de Pilotage du "bloc collectivités" organisé par le Département le 8 avril 2019, 
l'ensemble des partenaires locaux a convenu de proposer aux financeurs CPER le lancement d'une 
première tranche de réalisation du T Zen 3 dès 2020 pour un montant global de 39 M€ HT (courants) 
en correspondance avec le budget disponible dans le CPER 2015-2020 pour ce projet. A cette 
occasion, les collectivités locales ont également convenu d'une répartition de la participation 
financière des 30% du Bloc Local (11,7 M€ HT).   

Cette première tranche de réalisation comporte les travaux suivants :   
- comblement du PSGR « Les Limites » à Pantin et raccordements provisoires aux voiries 

existantes ; 
- comblement du PSGR « La Folie » à Bobigny et raccordements provisoires aux voiries 

existantes ; 
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- dévoiement des câbles HTA d'alimentation du métro M5 sur la RD933 à Pantin et Bobigny ; 
- aménagement des trottoirs (y compris signalisation, éclairage, plantations) de la rue de Paris 

(RD933) à Bobigny et Noisy-le-Sec (secteur 2) au droit des ZAC en cours de finalisation ; 
- suppression de l’autopont Polissard à Bondy et raccordements provisoires aux voiries 

existantes ; 
- aménagement définitifs T Zen 3 entre les rue Polissard (Bondy) et place des pavillons de 

garde (Pavillon-sous-Bois). 

 
Il est convenu ce qui suit : 

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

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ; 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation définis 
lors de l’AVP. 

3  Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- définir les modalités de financement des travaux relatifs à la réalisation d'une première partie des 
travaux prévus de la tranche 1 définie à l'article 1.8  

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux relatifs au T Zen 3 Paris (porte de 
Pantin) – Les Pavillons-sous-Bois dans le respect du calendrier général du projet ; 

- de définir les documents à remettre aux Parties 

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

« Premiers travaux de la tranche n°1 de réalisation du T Zen 3 Paris (porte de Pantin) – Les 
Pavillons-sous-Bois». 
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3.1 Périmètre et estimation du coût de la présente convention 

Ces premiers travaux de réalisation de la tranche 1 évalués à 20,6 M€ HT en euros courants 
comprennent : 

« Premiers travaux de la tranche n°1 de réalisation du T Zen 
3 Paris (porte de Pantin) – Les Pavillons-sous-Bois». 

 

M€ courants HT, y 
compris frais MOA/MOE 

Suppression des PSGR sur la RD933 (PSGR des 'Limites' à 
Pantin et PSGR 'La Folie' à Bobigny) 4,3 

Dévoiement des câbles HTA RATP d'alimentation du métro M5 
sur RD933 à Pantin et Bobigny  4,6 

Aménagements sur trottoirs de la rue de Paris (RD933) à 
Bobigny et Noisy-le-sec (secteur 2) 2,5 

Suppression de l'Autopont "Polissard" à Bondy 9,2 

Total 20,6 

3.2 Délais de réalisation   

Le délai de réalisation est fixé à 4 ans à partir de la notification de la présente convention. 

4  Rôles et engagements des parties 

4.1 L’autorité organisatrice de la mobilité 

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

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en 
soit 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. 

4.2 La maîtrise d’ouvrage 

4.2.1 Identification et périmètre des maîtres d’ouvrage  

Le conseil départemental de Seine-Saint-Denis est désigné maître d’ouvrage de l’insertion urbaine et 
des aménagements de voirie du projet, y compris les infrastructures et les équipements du système 
de transport.  

4.2.2 Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 
• le respect de son coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de référence 

de janvier 2010 tel qu’il a été voté en Conseil d’Ile-de-France Mobilités le 24/04/2018, et tel 
que rappelé en Préambule ; 

• la réalisation de l’opération, objet de la Convention ; 
• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 3.2 ; 
• le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1, mis à jour le cas échéant en 

comité, selon l’avancement de l’opération ; 
• le respect des règles de l’art. 
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Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la 
responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation de l’opération. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux dispositions du code de la 
Commande publique (articles L. 2410-1 et suivants). 

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

4.3 Les financeurs 

4.3.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 
- l’Etat : 21 %, 
- la Région Ile-de-France : 49 %, 
- le Département de la Seine Saint Denis : 30 %. 

4.3.2 Engagements 

Le montant de la présente convention est de 20,6 M € HT courants. Elle couvre les besoins exprimés 
par le Département 93, maître d'ouvrage pour la réalisation d'une première phase de travaux, telle 
que définie à l'article 3.1. 
 
Le Département 93, financeur, s'engage à porter la part du bloc local relative à la présente 
convention, soit 6,18 M€ HT (30% de 20,6 M€ HT). Le Département se réserve le droit de rechercher 
des contributions financières des collectivités locales concernées, et/ou d'autres subventions, hors 
CPER. 
 
La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation de l’opération définie à l’article 3.1 dans la limite des montants inscrits 
dans le plan de financement détaillé à l’article 5.3.  

5  Modalités de financement et de paiement 

5.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  
20 600 000 € 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. 

5.2 Coûts détaillés par maitre d’ouvrage   

Le maître d’ouvrage « Département 93 » fournit une répartition financière en euros courants  HT par 
ouvrages listés dans la présente convention :  

 
 

 

 

 

 

 

 

« Premiers travaux de la tranche n°1 de réalisation du T Zen 3 Paris (porte de 
Pantin) – Les Pavillons-sous-Bois». 

 

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

CD93 

PSGR des 'Limites' sur RD933 à 
Pantin 
& PSGR 'la Folie' sur RD933 à 
Bobigny 

4 300 000,00 € 

Dévoiement câbles Métro 5 de la 
RATP sur RD933 à Pantin 4 600 000,00 € 

Aménagements trottoirs sur 
RD933 sur le secteur 2 
« Bobigny-Noisy » 

2 500 000,00 € 

Suppression de l'Autopont 
"Polissard" sur RD933 à Bondy 9 200 000,00 € 

TOTAL 
 

20 600 000,00 € 
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Le maitre d'ouvrage fournit une estimation en euros courants Ht des postes pour mener à bien 
l'opération 

 

Nature des postes Estimation prévisionnelle des couts 
en € courants 

Travaux 17,707 M€ ht 

PAI (6%) 0,457 M€ ht 

MOA (6,4% des TX) 1,164 M€ ht 

MOE (7% des TX) 1,272 M€ ht 

Total 20,6 M€ ht 

 

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 (PAI) de l’opération est présentée pour information 
à l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), dans 
l’instance de gouvernance ad hoc. 

5.3 Plan de financement de la présente convention 

Les prestations, objets de la présente convention, sont financées sous forme de subventions 
d’investissement suivant les montants indiqués dans le tableau ci-après. 

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

 

« Premiers travaux de la tranche n°1 de réalisation du T Zen 3 Paris (porte de Pantin) – Les 
Pavillons-sous-Bois». 

Montant € courants HT 

et clés de financement 

 Etat Région CD93 TOTAL 

CD93 Maitre 
d’ouvrage 

4 326 000 € 10 094 000 € 6 180 000 € 20 600 000 € 

21% 49 % 30 % 100% 

TOTAL 
4 326 000 € 10 094 000 € 6 180 000 € 20 600 000 € 

21% 49 % 30 % 100 % 

5.4 Modalités de paiement  

5.4.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 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, les maîtres d’ouvrage transmettent une version mise à jour de 
cette annexe au comité ad hoc, tel que défini à l’article 10. 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 les maîtres d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers 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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5.4.2 Versement d’acomptes 

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

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 3 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la Convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

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

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 
- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations. 

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

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 5.3. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la Convention ; 
- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 5.2 daté et signé par 
le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 
représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 5.3. 

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

 
C - Plafonnement des acomptes 

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

Toutefois, s’agissant d’un projet inscrit au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. 
Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-
2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

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 montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat aux bénéficiaires est plafonné à 90% 
du montant de la subvention, 

5.4.3 Versement du solde 

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

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

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 
- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros courants ; 
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- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 
courants ; 

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 
décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 
transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre les maitres 
d’ouvrages et les financeurs, le maitre d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

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

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

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 5.4.2; 

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

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

5.4.4 Paiement 

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

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 5.4.2 et 5.4.3 de la 
présente convention.  

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

5.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

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

• Conseil départemental de la Seine–Saint-Denis sur le compte ouvert au nom du receveur 
général des finances des collectivités territoriales, à Saint-Denis, Banque de France, dont le RIB est le 
suivant : 
Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 
30001 00934 C 9340000000 92 
 

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 

 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Ile-de-France 

  

2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 

 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 
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Département de la Seine-
Saint-Denis 

Hôtel du Département  
Direction de la Voirie et des 

Déplacements 93006 BOBIGNY 
Cedex 

Direction de la Voirie et des 
Déplacements 

Service des Projets de Transport 

5.5 Caducité des subventions  

5.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, 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. 

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

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Région, au 
plus quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur l’échéancier des travaux annexé à la 
présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité ad hoc. Au-delà, la Région se réserve 
le droit de considérer que l’opération est achevée au sens de l’article 10 de son règlement budgétaire 
et financier ; en conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses versements.  

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. 

5.5.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement accordées aux personnes de droit privé et aux personnes 
publiques à l’exception des établissements publics de l’Etat  

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l'Etat, 
l'Opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'Etat constate la caducité de 
sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée par le 
bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’Opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande,...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

5.6 Comptabilité du bénéficiaire 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 
Etudes/Travaux réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la Convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.  

6  Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l'article 1.5 de la convention constitue un plafond 
dans lequel l’ensemble des subventions successives s’inscrit, y compris celle relative à la présente 
opération. 

Les écarts sont examinés en fin de projet 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 du projet fixé en 
euros constants, conformément à l’AVP. Le respect du coût d’objectif est calculé par l’application 
d’une désactualisation selon l’indice réel du mois de facturation. 
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6.1 En cas d’économies par rapport au coût d’objectif 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant de l’opération défini à l’article 5.1, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 5.3. Elle fait l’objet d’un versement 
au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en 
cas de trop perçu. 

6.2 En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 
proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté 
par le maître d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à l’autorité 
organisatrice et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du 
dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’autorité 
organisatrice aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître 
d’ouvrage et précise la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par l’autorité organisatrice, les financeurs précisent alors, lors du comité des 
financeurs (article Erreur ! Source du renvoi introuvable.), le montant du dépassement et la nature 
des surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils 
souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu en 
préambule au titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’autorité 
organisatrice et le(s) maître(s) d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le(s) maître(s) 
d’ouvrage sont entendus et informé(s) de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet 
modificatif et d’un avenant à la convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

7 Modification de l’avant-projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport 
aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un 
dépassement significatif des délais entrainant un décalage de la mise en service, ou un dépassement 
du coût d’objectif, peut conduire à la réalisation d’un avant-projet modificatif, approuvé par le Conseil 
d’administration d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que l’un des maîtres d’ouvrage envisage des modifications significatives du 
programme du projet, il transmet à Île-de-France Mobilités ainsi qu’aux financeurs, l’ensemble des 
éléments d’appréciation des modifications projetées. Il doit veiller en particulier à indiquer si les 
modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières, y 
compris sur les échéanciers d’appels de fonds. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France 
Mobilités valide les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une 
saisine du Comité ad hoc ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les 
évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif est présenté au Conseil d'administration du Syndicat des Transports d’Île-de-
France. Il donne lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la convention, indiquant toutes les 
conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de 
répartition des financements et de délai de réalisation de l’opération. Les travaux concernés ne 
peuvent avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements 
correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non 
touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage, sur leur 
périmètre, de demandes, d’un des financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 
modifiant pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise 
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en compte de ces modifications est soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. Les 
éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

Le choix retenu par IDFM pour la motorisation du matériel roulant (100% électrique ou hybride GNV) 
pourrait impliquer des besoins d’évolutions de programme, notamment au dépôt RATP des Pavillons-
sous -Bois et potentiellement en ligne au niveau des stations T Zen 3. 

8  Modalités de contrôle  

8.1 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 de l’opération, activité ou action subventionnée. 

8.2 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 Ile-de-France.  

8.3 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. Le maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant de 
l’opération, sous réserve de l’accord du chef de projet qui pourra le refuser pour des raisons de 
sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 
administratifs 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. 

9  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 du projet. 

10 Organisation et suivi de la convention  

La gouvernance du Projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en 
charge de la réalisation de l’Opération et les financeurs, et de réunions entre maîtres d’ouvrage 
auxquelles peuvent être conviés les financeurs. 

 

10.1 Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Ile-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 
Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants de 
l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les 
questions techniques et financières du Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par 
Ile-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 
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En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, 
le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Ile-de-France Mobilités, dans le mois 
de sa saisine par le demandeur. 

Le maître d’ouvrage coordinateur établit un compte-rendu de l’exécution des missions et des 
différentes analyses des maîtres d’ouvrage. Ce compte-rendu est analysé par Ile-de-France Mobilités, 
en tant qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Ile-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devront être transmis aux 
membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité de 
Suivi.  

 

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

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

• l’organisation mise en place pour la réalisation du projet (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre) ; 

• le point sur l’avancement des Etudes et des travaux ; 

• une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature ; 

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

• la liste des principaux marchés à venir ; 

• le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

• le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la date 
du compte-rendu ; 

• un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu’il est 
estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à 
réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage ; 

• un état comparatif entre le coût prévisionnel de l’opération détaillé par postes CERTU tel 
qu’indiqué à l’AVP et le coût final de l’opération détaillé par postes CERTU tel qu’il est estimé 
à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser ; 

• un état des lieux sur la consommation des provisions ; 

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 
modification des coûts et délais ; 

• le montant des dépenses comptabilisées ; 

• le montant des subventions appelées et versées ; 

• un prévisionnel des appels de fond réactualisé ; 

• le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 
chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de financement en 
vigueur concernant le même Projet, les maîtres d’ouvrage effectuent une mise à jour des prévisions 
pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la 
période du Projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en euros constants aux 
conditions économiques de référence de 01/2010 pour toute la période de réalisation. 

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

 

3/ La communication autour du Projet : 
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• le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet ; 

• les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

 

10.2 Comité des financeurs 

Il réunit, sous la présidence d’Ile-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. Les 
membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 
analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents 
centralisés par Île-de-France Mobilités devra être transmis aux membres du Comité sous forme de 
minute, deux semaines avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-projet modificatif. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 
l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui 
n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 10.1. Île-de-France Mobilités présente alors au 
Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs 
incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir les modalités de prise en 
compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues 
aux articles 6 et 7 de la présente convention seront mises en œuvre.  

 

10.3 Information hors CSCF et Comité des financeurs 

Les maîtres d’ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 
• à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux du Projet devant le Conseil 

d’administration du Syndicat des Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 
• à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 
• à informer Ile-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 

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

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter Ile-de-France Mobilités et les financeurs ou les 
experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 
essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 
adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

10.4 Suivi de la communication institutionnelle 

10.4.1 Région Ile-de-France 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
convention. Le bénéficiaire s’engage ainsi à apposer la mention « Action financée par la Région Île-
de-France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la 
Convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de 
cette action.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication. De la même façon, le logotype doit être positionné en 
page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site institutionnel de la Région  
Ile-de-France. L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication 
et/ou diffusion. 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de tous les événements organisés liés au projet subventionné. Un calendrier 



Page 21 sur 28 

 

prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis 
régulièrement à la Région. 

Le bénéficiaire est tenu de soumettre préalablement les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole de la Région Île-de-France. Ceux-ci doivent respecter les usages 
et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le 
déroulement de l’événement.  

Le bénéficiaire s’engage également à porter à la connaissance des services, les dates prévisionnelles 
de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liée à l’exécution 
de la convention et à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
éditoriaux, interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.    

Autant que possible, la communication de chantier (panneaux, palissades, supports d’information du 
public et riverains) doit faire apparaître la contribution régionale sous la forme suivante : « action 
financée par la Région Ile-de-France » avec l’apposition du logotype, conformément à la charte 
graphique en vigueur.  

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc. 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. Toute utilisation ou exploitation commerciale du 
projet  par la Région est interdite.  

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus : 

- en amont : les supports de communication liés à l’objet de la convention devront être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge du suivi du 
dossier ; 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir les justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 
envoi des newsletters et emailings, etc.).  

10.4.2 Suivi de la communication 

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

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

Ce comité échange sur la communication relative au projet  : la stratégie et le plan de communication, 
les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de 
concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par les maîtres 
d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Les maîtres d’ouvrage s’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 projets financés dans ce cadre présenteront les traitements suivants 
au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, autres financeurs.  

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 
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11  Bilan de la réalisation du projet  

La dernière convention de financement de réalisation du projet T Zen 3 actera, dans des articles 
spécifiques : 

• le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 
effectivement payées par les maîtres d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la 
dernière convention de réalisation du projet et les versements effectués par les financeurs 
(l’ensemble des dépenses de chacun des maîtres d’ouvrage fera l’objet d’une 
désactualisation afin de permettre la vérification du respect du coût d’objectif du projet, établi 
en euros constants) ; 

• les modalités de bilan financier, d’audit et de clôture des travaux du projet ; 

• les modalités de réalisation du bilan LOTI du projet.  

Le versement du solde de la présente convention n’est pas suspendu à la réalisation d’un audit. 

12 Dispositions générales 

12.1 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 mentionnés à l’article 5.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

12.2 Règlement des litiges  

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

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 

12.3 Résiliation de la convention 

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf: 

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

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser aux maîtres d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres d’ouvrage procèdent 
à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 
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12.4 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. 

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

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 8 et des stipulations de l’article 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 5.4.3 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 
l’article 5.5. 

12.5 Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 
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La présente convention est établie en quatre (4) exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région Île-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 
 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
Présidente du Conseil régional 

d’Ile-de-France 

Pour le Département de la Seine-Saint-
Denis  

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane TROUSSEL 
Président du Conseil 

départemental de la Seine-

Saint-Denis 

Pour Ile-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fond 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation  
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds en euros 

MOA: Département 93 

 

 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds

2020 2021 2022 2023 total

RIF 1 022 567 5 484 489 3 432 907 154 037 10 094 000

Etat 438 243 2 350 495 1 471 246 66 016 4 326 000

total 1 460 810 7 834 984 4 904 153 220 053 14 420 000
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations. 

 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 46 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-427 

Annexe 3 : Convention Grand Roissy

18/10/2019 15:12:11



  

Page 1 sur 27 

 

Amélioration de la 
desserte du Grand 

Roissy 
 

 

Convention de financement relative 
aux études de faisabilité et à la 

concertation  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION N° 19D01025 

 

    

 2019 



 

Page 1 sur 26 

Amélioration de la desserte du Grand Roissy  
Convention de financement relative aux études de faisabilité et à la concertation  

TABLE DES MATIERES 

0 PREAMBULE .................................................................................................................. 5 

 CONTEXTE ..................................................................................................................................................... 5 0.1
 OBJECTIFS DE L’OPERATION............................................................................................................................. 5 0.2
 HISTORIQUE ................................................................................................................................................... 6 0.3
 INSCRIPTION DE L’OPERATION DANS LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET DE PROGRAMMATION ............................ 7 0.4

1 DEFINITIONS .................................................................................................................. 8 

2 OBJET DE LA CONVENTION ........................................................................................ 8 

 PERIMETRE DE LA CONVENTION ........................................................................................................................ 9 2.1
 DELAIS DE REALISATION ................................................................................................................................. 10 2.2

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES .................................................................10 

 L’AUTORITE ORGANISATRICE DE LA MOBILITE .................................................................................................... 10 3.1
 LA MAITRISE D’OUVRAGE ................................................................................................................................ 10 3.2

3.2.1 IDENTIFICATION ET PERIMETRE DES MAITRES D’OUVRAGE .................................................................................................. 10 
3.2.2 ENGAGEMENTS DU MAITRE D’OUVRAGE ........................................................................................................................... 10 

 LES FINANCEURS ........................................................................................................................................... 11 3.3
3.3.1 IDENTIFICATION .............................................................................................................................................................. 11 
3.3.2 ENGAGEMENTS .............................................................................................................................................................. 11 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT ...................................................11 

 ESTIMATION DU COUT DU PROJET ................................................................................................................... 11 4.1
 COUTS DETAILLES ......................................................................................................................................... 11 4.2
 PLAN DE FINANCEMENT .................................................................................................................................. 12 4.3
 MODALITES DE PAIEMENT ............................................................................................................................... 12 4.4

4.4.1 ÉCHEANCIER DES APPELS DE FONDS ................................................................................................................................ 12 
4.4.2 VERSEMENT D’ACOMPTES ............................................................................................................................................... 12 
4.4.3 VERSEMENT DU SOLDE ................................................................................................................................................... 13 
4.4.4 PAIEMENT ...................................................................................................................................................................... 13 
4.4.5 BENEFICIAIRE ET DOMICILIATION ...................................................................................................................................... 14 

 CADUCITE DES SUBVENTIONS ......................................................................................................................... 14 4.5
4.5.1 CADUCITE AU TITRE DU REGLEMENT BUDGETAIRE DE LA REGION ........................................................................................ 14 
4.5.2 CADUCITE AU TITRE DU DECRET N° 2018-514 DU 25 JUIN 2018 RELATIF AUX SUBVENTIONS DE L’ÉTAT POUR DES PROJETS 

D’INVESTISSEMENT ...................................................................................................................................................................... 15 
 COMPTABILITE DU BENEFICIAIRE ..................................................................................................................... 15 4.6

5 GESTION DES ECARTS ................................................................................................15 

6 MODALITES DE CONTROLE ........................................................................................15 

 PAR LES FINANCEURS .................................................................................................................................... 15 6.1
 PAR LE SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ÎLE-DE-FRANCE ..................................................................................... 15 6.2
 INTERVENTION D’EXPERTS .............................................................................................................................. 16 6.3

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION ........................................................16 



 

Page 2 sur 26 

Amélioration de la desserte du Grand Roissy  
Convention de financement relative aux études de faisabilité et à la concertation  

 LE COMITE DE PILOTAGE ................................................................................................................................ 16 7.1
 LE COMITE DES FINANCEURS .......................................................................................................................... 16 7.2
 LE COMITE TECHNIQUE ................................................................................................................................... 17 7.3
 LA COMMISSION DE SUIVI ............................................................................................................................... 17 7.4
 L’INFORMATION DES FINANCEURS, HORS INSTANCES DE GOUVERNANCE .............................................................. 17 7.5
 SUIVI DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ............................................................................................... 17 7.6

7.6.1 REGION ÎLE-DE-FRANCE ................................................................................................................................................. 17 
7.6.2 SUIVI DE LA COMMUNICATION .......................................................................................................................................... 18 

8 DIFFUSION DES ETUDES ET PROPRIETE INTELLECTUELLE ..................................19 

9 DISPOSITIONS GENERALES .......................................................................................19 

 MODIFICATION DE LA CONVENTION .................................................................................................................. 19 9.1
 REGLEMENT DES LITIGES ............................................................................................................................... 19 9.2
 RESILIATION DE LA CONVENTION ..................................................................................................................... 20 9.3
 DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION .................................................................................................... 20 9.4
 DATE D’ELIGIBILITE DES DEPENSES .................................................................................................................. 20 9.5

ANNEXES ............................................................................................................................22 

ANNEXE 1 : ÉCHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS ................................................................................. 23 
ANNEXE 2 : CONTENU TYPE DES ETUDES ET PRESTATIONS ........................................................................................ 24 
ANNEXE 3 : CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION DES PRESTATIONS. ............................................................... 26 

 

 
  



 

Page 3 sur 26 

Amélioration de la desserte du Grand Roissy  
Convention de financement relative aux études de faisabilité et à la concertation  

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°___________ de la 

commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du ___________, 

 

Ci-après désignés « les financeurs »,  

 

En deuxième lieu, 

 

 Le Département du Val d’Oise, dont le siège est situé 2 avenue du parc, CS 20201 CERGY, 
95032 CERGY PONTOISE CEDEX, représenté par la Présidente du Conseil départemental 
dûment mandatée par la délibération n°___________ de l’Assemblée départementale en date 
du ___________, 

 

Ci-après désigné « financeur », « le maître d’ouvrage », « le bénéficiaire »,  

 

Et 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°_______ en date du __________,  

 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités », « l’autorité organisatrice de la mobilité » ou 
« l’AOM ». 

 

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 l’expropriation ; 

Vu les articles L. 2410-1 et suivants du code de la commande publique relatifs à la maîtrise d’ouvrage 
publique et la maîtrise d'œuvre privée ; 

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° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

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

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015, 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 de la commission permanente n° ………… du ………… du conseil 
régional approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération de l'Assemblée départementale du Val d'Oise n° ………… du 27 septembre 2019 
approuvant 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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0 Préambule 

 Contexte 0.1

Le secteur du Grand Roissy se situe aux frontières des départements du Val d’Oise, de la Seine-
Saint-Denis et de la Seine-et-Marne. La présence de la plateforme aéroportuaire Paris-Charles-de-
Gaulle génère de fortes concentrations d’emplois qui s’étendent au-delà de la plateforme, vers 
l’ouest, d’une part, en direction de Goussainville et vers le sud, d’autre part, le long du corridor de 
l’autoroute A1 jusqu’à l’aéroport du Bourget. 

Ce territoire concentre actuellement près de 200 000 emplois dont plus de 100 000 directement liés à 
l’activité de la plateforme aéroportuaire. La localisation de ces emplois est souvent diffuse au sein de 
zones d’activité logistique étendues. On estime que 30% à 40% d’entre eux fonctionnent en horaires 
décalés. 

Le développement du territoire du Grand Roissy se poursuit par la densification de zones d’activité 
existantes et par la création de nouvelles zones d’emplois, parfois éloignées du réseau ferré existant 
et projeté. 

On observe que les habitants du territoire, particulièrement les Valdoisiens, accèdent très peu à ces 
emplois.  

Alors que les communes urbaines denses du Sud-Ouest de la Communauté d’Agglomération Roissy 
Pays de France (CARPF) présentent un taux d’actifs inférieur à 60% et un taux de chômage 
supérieur à 17% pour la grande majorité, seulement 15% des actifs de ces communes travaillent au 
sein des communes de la plateforme.  

En effet, les Valdoisiens sont très dépendants de la voiture particulière : 80% des actifs l’utilisent pour 
se rendre à leur emploi sur la plateforme, et cela malgré une saturation chronique du réseau viaire. 
Seulement 16% utilisent les transports en commun. Ces chiffres représentent respectivement à 70% 
et 26% pour les Sequanodyonisiens, qui disposent d’un accès direct à la plateforme avec le RER B.  

Aujourd’hui, pour les habitants du Val-d’Oise, les temps de parcours en transport en commun sont 
trop importants pour constituer une alternative attractive à la voiture : 45 minutes pour rejoindre le 
pôle gare de Roissypôle depuis le pôle gare de Goussainville, 45 minutes depuis celui de Villiers-le-
Bel–Gonesse-Arnouville et 65 minutes depuis celui de Garges-Sarcelles. 

Au regard de l’offre de transport en commun existante et du faible taux de motorisation des ménages, 
l’amélioration de l’accessibilité aux pôles d’emploi en transport en commun est identifiée comme 
prioritaire pour les communes suivantes : Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, Villiers-le-Bel, Arnouville, 
Gonesse, Goussainville.  

Les principales zones d’emplois qui devront être desservies à terme sont : les plateformes 
aéroportuaires de Charles-de-Gaulle et Le Bourget, Paris Nord 2, PIEX, Aérolians, le site PSA et le 
Triangle de Gonesse. Une grande part des emplois proposés dans ces zones sont liés à la logistique 
et aux activités aéroportuaires. Les transports mis en place doivent donc tenir compte des contraintes 
associées à ces postes, notamment les horaires décalés et la dispersion des établissements au sein 
de zones d’activités très vastes. L’offre bus structurante et locale doit être complémentaire au réseau 
ferré, aujourd'hui composé des RER B et D et à terme de la ligne 17 du Grand Paris Express. 

 

 Objectifs de l’Opération 0.2

Les enjeux de desserte par les transports collectifs pour le territoire du Grand Roissy sont ainsi : 

 d’améliorer par des liaisons de bus rapides et structurantes la diffusion vers les zones 
d’emplois et les équipements depuis le réseau ferré ; 

 d’améliorer par des liaisons de bus locales et structurantes l’accès de la population locale aux 
pôles d’emplois, par une desserte fine des quartiers d’habitat et des liaisons vers les zones 
d’emplois du Grand Roissy (existantes et à venir). 
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La mise en place de nouveaux transports en commun performants évitera une saturation importante 
du réseau viaire, la capacité des infrastructures routières ne pouvant s’accroître que marginalement, 
et permettra un report modal vers les transports en commun. 

Les aménagements projetés sur ces liaisons permettront d’apporter rapidement des gains de temps 
de parcours, une régularité accrue ainsi qu’une fréquence renforcée par rapport aux lignes de bus 
actuelle. 

Les trois lignes de bus étudiées sont celles identifiées par Île-de-France Mobilités dans son étude de 
2017 (cf. partie 0.3 historique) : une liaison entre la zone dense de Goussainville et le Parc 
International des Expositions (PIEX), une liaison entre la zone dense de Villiers-le-Bel et Roissypôle 
et une liaison entre le pôle gare de Garges-lès-Gonesse – Sarcelles et Roissypôle.  

Après l’étude d’Île-de-France Mobilités, de nouvelles réflexions ont été menées sur le territoire et la 
réalisation de nouveaux projets ont été planifiés. La carte ci-après présente les variantes de tracés à 
étudier. 

 

 Historique 0.3

Le Syndicat des transports d‘Île-de-France (ex-STIF) a piloté en 2013 une étude de la desserte bus 

structurante du Grand Roissy pour répondre à ces enjeux, portant à la fois sur les aspects de 

préfaisabilité et d’opportunité.  

En 2017, Île-de-France Mobilités a actualisé l'étude sectorielle bus de la desserte du grand Roissy 

conduite en 2013 en se concentrant trois lignes de bus structurantes Est-Ouest :  

 une liaison Goussainville- Parc des Expositions,  

 une liaison entre la zone dense de Villiers-le-Bel et Roissypôle, 

 une liaison entre Garges-lès-Gonesse – Sarcelles et Roissypôle. 

Ces liaisons desservent les principaux pôles d’habitat, les centres- villes de Goussainville, Villiers-le-
Bel et Garges-Sarcelles, à destination des pôles d’emploi du corridor aéroportuaire, le Triangle de 
Gonesse, le PIEX et Roissypôle. 
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À l’issue de l’actualisation de l’étude amont, Île-de-France Mobilités a préconisé un scénario portant à 
la fois sur le phasage de création de lignes ainsi que sur la réalisation d’aménagements en faveur des 
bus. La priorisation de ces aménagements dépend principalement du nombre de voyageurs 
concernés, des gains de temps et de régularité qu’ils permettent, et du coût correspondant. 

Le 8 juillet 2019, le Préfet de région a réuni les élus du Grand Roissy en présence de la Présidente du 
Conseil départemental du Val d’Oise, du Conseil régional et d’Île-de-France Mobilités pour partager 
les conclusions des études réalisées par Île-de-France Mobilités sur le barreau ferroviaire de 
Gonesse.  

Au regard du bilan socio-économique défavorable de ce projet malgré les recherches d’optimisations 
réalisées, le préfet a proposé son abandon. Une offre bus alternative, correspondant aux trois liaisons 
identifiées ci-dessus, a été confirmée. 

 

 Inscription de l’Opération dans les documents de planification et de 0.4
programmation 

Le projet s’inscrit dans le Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 sous le libellé « autre BHNS », lui 
permettant ainsi de bénéficier de crédits d’études au titre de la ligne dotée de 420 M€. 
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Il est convenu ce qui suit : 

1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
convention fait référence ; 

« Projet » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ; 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ont 
permis de réaliser les « Résultats des Etudes », dont l’objet et le contenu sont décrits dans la 
présente convention à l’article 1 et en Annexe 2 ; 

« Résultats des Etudes » : désigne les Dossiers d’Objectifs et de Caractéristiques Principales 
(DOCP) et/ou les Schémas de Principe, et/ou les études d’avant-projet (AVP),  et/ou les études Projet 
(PRO) réalisés par les maîtres d’ouvrage, comme définis dans les annexes de la délibération 
n°2011/0631 jointes en Annexe 2 et qui seront présentés au conseil d’Île-de-France Mobilités. 

2 Objet de la convention 

La présente Convention a pour objet : 
 
- de définir les conditions et modalités de financement relatives aux Etudes de faisabilité et à la 
concertation préalable de la création des lignes de bus entre le pôle gare de Goussainville et le pôle 
du Parc des Expositions (PIEX), le pôle de Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville et le pôle gare Charles-
de-Gaulle 2 (CDG 2) et le pôle gare de Garges-Sarcelles et le pôle gare Charles-de-Gaulle 2 (CDG 2) 
; 

- de préciser le contenu et les conditions de suivi de ces Etudes dans le respect du calendrier général 
de l’Opération; 

- 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 : 

« Amélioration de la desserte du Grand Roissy ». 

L’Annexe 2 de la Convention en détaille les éléments constitutifs.  
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 Périmètre de la Convention 2.1

L’Opération doit permettre la réalisation : 

 des études de faisabilité (niveau DOCP) du projet de création de trois lignes de bus, dans les 
départements du Val d’Oise et de la Seine-Saint-Denis, après mise à jour et 
approfondissement des études réalisées par Île-de-France Mobilités ; 

 de la concertation préalable et de son bilan ; 

 du contenu des prestations complémentaires et d’éventuelles études complémentaires qui 
pourraient être nécessaires à l’avancement du dossier. 

Pour chacune des trois lignes, les études de faisabilité portent sur les trois scénarios suivants :  

 Scénario préconisé : cette solution correspond au scénario proposé par Île-de-France 
Mobilités ;  

 Scénario optimisé : cette solution intégrera au scénario de référence les projets et les 
aménagements portés par les collectivités ;  

 Scénario a maxima optimisé : cette solution proposera la réalisation d'un site propre bus quasi 
intégral du scénario optimisé. 

L’étude de faisabilité comprend : 

 les caractéristiques principales du Projet : principes guidant le choix du/des modes, du (des) 
tracé(s) et des variantes retenue(s) ainsi que la définition des solutions techniques, eu égard 
au réseau existant, aux caractéristiques des projets de développement économique et urbain 
à desservir et à l’incidence du Projet sur l’environnement ; 

 une évaluation sommaire du coût, du calendrier de réalisation avec phasage éventuel, des 
impacts et de l’intérêt socio-économique ; 

 l’identification des solutions les plus pertinentes sur la base d’une analyse comparative 
multicritères. 

Les études comprendront également un état initial de l’environnement ainsi qu’une première 
identification des impacts de l’opération sur l’environnement et le territoire traversé. 

Le contenu de ces études est précisé en annexe de la présente convention (Annexe 2). 

Dans l’éventualité où une approbation par le Conseil d’Île-de-France Mobilités de l’étude de faisabilité 
est réglementairement nécessaire, le contenu de ces études devra respecter l’annexe à la 
délibération n°2011/0631 d’Île-de-France Mobilités du 6 juillet 2011, annexée à la présente 
convention (Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations). 

La concertation porte sur les objectifs identifiés dans le cadre des études de faisabilité ainsi que sur 
les variantes retenues. Dans l’éventualité où la réglementation l’exige, les objectifs et les modalités 
de la concertation seront validés par le Conseil d’Île-de-France Mobilités à l’issue des études de 
faisabilité. La concertation pourra comporter : 

 une publicité préalable dans la presse ou par voie d’affichage pour informer le public de l’objet 
de la concertation et des modalités de son déroulement ; 

 une ou plusieurs expositions d’information générale sur le Projet, présentant des panneaux 
d’information ainsi que la mise à disposition éventuelle de supports d’information au sujet du 
Projet sur place ; 

 la présence, dans les mairies des communes traversées, au siège de la CARPF et de l’EPT 
Paris Terres d’Envol, de registres à disposition du public ainsi que la mise en place éventuelle 
d’une adresse e-mail pour que le public puisse y consigner ses observations ou suggestions ; 
la tenue éventuelle de réunions publiques ; 

 la mise en place d’une page internet spécifique du site Internet du Département (valdoise.fr) 
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Ces modalités sont précisées par le maitre d’ouvrage (MOA) puis soumises aux collectivités locales, à 
Île-de-France Mobilités et aux financeurs avant le lancement de la concertation. 

Un bilan de la concertation préalable est établi par le MOA. Les variantes de tracé des liaisons bus 
seront précisées puis, une variante sera retenue pour la poursuite des études (de niveau AVP) . 

 Délais de réalisation   2.2

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les études dans un délai de 13 mois à partir de la notification 
de la Convention.  

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études objet de la Convention figure en Annexe 3 : 
Calendrier prévisionnel de réalisation   

3 Rôles et engagements des parties 

 L’autorité organisatrice de la mobilité 3.1

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

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en 
soit 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. 

 La maîtrise d’ouvrage 3.2

3.2.1 Identification et périmètre des maîtres d’ouvrage  

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-4 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, le Département du Val d’Oise est désigné maitre d’ouvrage du présent projet, jusqu’au 
terme de la phase de concertation. 

Ainsi, le Département est maître d’ouvrage des études décrites au 2.1 de la présente convention. Le 
Département est notamment responsable de la conduite des Etudes qui font l’objet de la présente 
convention. 

3.2.2 Engagements du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

 la réalisation du Projet, objet de la Convention ; 

 le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

 le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé à l’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des 

appels de fond, mis à jour le cas échéant en comité ad hoc, selon l’avancement du projet 

 le respect des règles de l’art. 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la 
responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du Projet. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du 
code de la commande publique relatifs à la maîtrise d’ouvrage publique et la maîtrise d’œuvre privée. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité organisatrice de 
la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France 
Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, 
sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 
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 Les financeurs 3.3

3.3.1 Identification 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 par : 

 l’Etat ; 

 la Région Île-de-France ; 

 Le Département du Val d’Oise. 

3.3.2 Engagements 

La signature de la présente 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.  
 

4 Modalités de financement et de paiement 

 Estimation du coût du Projet 4.1

L’ensemble des montants de la Convention sont exprimés en € hors taxe.  

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente Convention est évalué à 1 000 000 € HT. 

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

 Coûts détaillés   4.2

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à bien 
cette étape de l’Opération :  

 

Maître d’ouvrage Poste de dépense 
Estimation des Coûts 

en € HT  

Département du Val 
d’Oise  

Etudes de faisabilité 
700 000 €  

Concertation 
200 000 € 

Etudes et missions 
complémentaires  100 000 € 

TOTAL 
 

1 000 000 € 

Le maître d’ouvrage prend à sa charge les frais de maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre et 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Il prendra également à sa charge les provisions pour aléas et 
imprévus. 

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

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée pour information à 
l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), dans 
l’instance de gouvernance ad hoc. 
  

Amélioration de la desserte du Grand Roissy 
Etudes de faisabilité et de concertation 
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 Plan de financement 4.3

Le plan de financement est établi en euros selon les clés de financement ci-dessous: 

 

Amélioration de la desserte du Grand Roissy 

Etudes de faisabilité et de concertation 

Montant € HT et clés de financement 

 Etat Région 
Département du 

Val d’Oise 
TOTAL 

Département du Val d'Oise 
210 000 € 490 000 € 300 000 € 1 000 000 € 

21 % 49 % 30 % 100 % 

 

Le Département supportera la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour l'ensemble des dépenses. Il est 
réputé attributaire du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à 
l’article L.1615-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 Modalités de paiement  4.4

4.4.1 Échéancier des appels de fonds 

L’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fond 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 7. 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 des échéanciers 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. 

4.4.2 Versement d’acomptes 

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

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs une demande de versement des acomptes 
reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la Convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

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

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

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

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations. 

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

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 
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B - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

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

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par 

le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

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

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.3. 

D - Plafonnement des acomptes 

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

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. 
Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-
2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

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

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

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’Opération en euros courants ; 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 

courants ; 

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

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 

transmis en euros courants. Si  ce coût a été modifié par accord entre le maitre 

d’ouvrage et les financeurs, le maitre d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître 

d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  

versements effectués précédemment ; 

- Le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé 

par le représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 

prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.2; 

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

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

4.4.4 Paiement 

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

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
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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 du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées 
suivantes : Département du Val d’Oise, dont le RIB est le suivant : 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

300001 0651 C956 0000000 97 

IBAN FR18 3000 1008 5100 00D0 5005 908 

BIC BDFEFRPP 

 

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 

Département du Val d’Oise 

2 avenue du Parc 

CS 20201 CERGY 

95032 CERGY PONTOISE 
CEDEX 

Direction des routes 

Syndicat des transports 
d’Île-de-France 

41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 

Département des Projets de Surface 
Zone 1 

 Caducité des subventions  4.5

4.5.1 Caducité 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 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. 

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

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
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Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.5.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l'Etat, 
l'Opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'Etat peut constater la 
caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée 
par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’Opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande,...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

 Comptabilité du bénéficiaire 4.6

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

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

5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué en préambule de la Convention constitue un plafond 
dans lequel l’ensemble des subventions successives s’inscrit, y compris celle relative au présent 
Projet. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au 
financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.1, les co-financeurs sont informés 
lors du comité des financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des co-financeurs 
pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la Convention formalise cet 
accord. 

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

6 Modalités de contrôle  

 Par les financeurs  6.1

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

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de 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. 

 Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 6.2

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.  
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 Intervention d’experts 6.3

L’Autorité organisatrice des mobilités ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, 
après information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts d’effectuer des visites des lieux 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. 

7 Organisation et suivi de la convention 

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

 Le comité de pilotage  7.1

Piloté par le maître d’ouvrage, le comité est  composé des représentants de l’ensemble des 
signataires de la Convention ainsi que des collectivités territoriales concernées par l’Opération 
représentées par leurs élu(e)s et des représentants d’ADP, en fonction de l’ordre du jour.   

Le comité de pilotage informe ses membres de l’avancement des Etudes. Il recueille les avis et 
observations sur : 

 les orientations et la démarche à engager ; 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

 l'avancement des éléments liés à la communication de l'Opération ; 

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

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin et au minimum une fois par an. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les éléments doivent être 
transmis préalablement aux membres de la commission de suivi au plus tard deux (2) semaines avant 
la réunion par le maître d'ouvrage. 

Le secrétariat est assuré par le maître d'ouvrage. 

 Le comité des financeurs  7.2

Ce comité réunit les financeurs, l’autorité organisatrice de la mobilité et le maître d’ouvrage. Les 
financeurs pressentis pour les phases ultérieures peuvent y être associés.  

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

Le comité se prononce et valide : 

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

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

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

 les éléments liés à la communication de l’Opération ; 

 le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

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

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

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

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

 Le comité technique 7.3

Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties ainsi que les représentants des services des 
collectivités concernées. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de :  

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

 développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

 valider les choix techniques si nécessaire ; 

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

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

Le comité technique est réuni en tant que besoin et au moins tous les deux mois.  

Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si besoin, 
les partenaires impliqués dans l’Opération. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum de 15 jours les documents devront être 
transmis préalablement aux membres au plus tard 5 jours avant la réunion par le maître d’ouvrage. 

Le secrétariat est assuré par le maître d’ouvrage. 

 La Commission de suivi 7.4

Il est constitué une Commission de suivi des études, placée sous la présidence de la Direction 
générale d’Île-de-France Mobilités, composée des représentants de l’ensemble des Parties à la 
présente convention et des collectivités territoriales concernées par le Projet. 

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 conclusions des étapes, lorsque c’est 
nécessaire, notamment sur les conclusions des dossiers préparés en vue de leur approbation en 
Conseil d’Île-de-France Mobilités, et sur les orientations et la démarche à engager pour les étapes 
suivantes. 

Le compte-rendu sera assuré par Île-de-France Mobilités. 

 L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 7.5

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, calendaire et/ou programmatique. 

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 de l’Opération. 

 Suivi de la communication institutionnelle 7.6

7.6.1 Région Île-de-France 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
Convention. Le bénéficiaire s’engage ainsi à apposer la mention « Action financée par la Région Île-
de-France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la 
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Convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de 
cette action.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 

supports d’information et de communication. De la même façon, le logotype doit être positionné en 

page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site institutionnel de la Région  

Île-de-France. L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 

l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication 

et/ou diffusion. 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France les dates 

prévisionnelles de tous les événements organisés liés à l’Opération subventionnée. Un calendrier 

prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie de l’Opération doit être établi et 

transmis régulièrement à la Région. 

Le bénéficiaire est tenu de soumettre préalablement les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole de la Région Île-de-France. Ceux-ci doivent respecter les usages 
et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le 
déroulement de l’événement.  

Le bénéficiaire s’engage également à porter à la connaissance des services, les dates prévisionnelles 

de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liée à l’exécution 

de la Convention et à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 

éditoriaux, interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.    

La communication de chantier (panneaux, palissades, supports d’information du public et riverains) 
doit faire apparaître la contribution régionale sous la forme suivante : « action financée par la Région 
Île-de-France » avec l’apposition du logotype, conformément à la charte graphique en vigueur.  

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la Convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc. 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats de l’Opération 
subventionnée (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. Toute utilisation ou exploitation commerciale de 
l’Opération par la Région est interdite.  

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus : 

- en amont : les supports de communication liés à l’objet de la Convention devront être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge du suivi du 
dossier ; 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir les justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 
envoi des newsletters et emailings, etc.).  

7.6.2 Suivi de la communication 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du Maître d’ouvrage, de l’AOM 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’AOM et les financeurs de l’Opération ainsi que 
les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre).  

Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
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actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le 
Maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du 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 opérations inscrites au Contrat de 
plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, autres financeurs.  

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 

8 Diffusion des études et Propriété intellectuelle 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans le cadre de 
la Convention. 

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

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

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

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

Le maître d’ouvrage remet à l’autorité organisatrice des mobilités et aux financeurs, en début d’étude 
puis lors de toute modification ou complément, le tracé du Projet dans un format SIG interopérable de 
type shapefile (SHP), géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de l’objet SIG devra 
indiquer le système de projection de la couche de données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le 
tracé sur le SIG régional. 

Les Etudes et les Résultats des Etudes sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un 
exemplaire papier est transmis sur demande. 

9 Dispositions générales 

 Modification de la convention 9.1

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

 Règlement des litiges  9.2

Les Parties s’engagent à rechercher 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 litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 
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 Résiliation de la convention 9.3

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf: 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
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 
financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

 Date d’effet et durée de la convention 9.4

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 à l’article 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 4.4.3 ; 

 ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 4.5. 

 Date d’éligibilité des dépenses 9.5

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. 

 
  



 

Page 21 sur 26 

Amélioration de la desserte du Grand Roissy  
Convention de financement relative aux études de faisabilité et à la concertation  

La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 
Michel CADOT 

Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris 

Pour la Région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
Présidente du Conseil régional d’Île-de-France 

Pour le Département du Val d’Oise, 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Christine CAVECCHI 
Présidente du Conseil Départemental  

du Val d’Oise 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation  
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

L'échéancier prévisionnel des appels de fonds annuels du maître d'ouvrage est le suivant : 

 

Amélioration de la desserte du Grand Roissy 
Etudes de faisabilité et de concertation 

Echéancier des appels de fonds annuels en € HT 

 2019 2020 2021 TOTAL 

Etat 17 850 € 118 650 € 73 500 € 210 000 € 

Région 41 650 € 276 850 € 171 500 € 490 000 € 
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ANNEXE 2 : Contenu type des Etudes et prestations 

 

Contenu des dossiers de DOCP - annexe 1 à la délibération n°2011/0631 du Syndicat des 
transports d’Île-de-France du 6 juillet 2011 relative à la définition du contenu des dossiers 

d’objectifs et de caractéristiques principales, des schémas de principe et des avant-projets 

 

CONTENU TYPE DES DOSSIERS D’OBJECTIFS ET DE CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
(DOCP) 

SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE 

 

Objectif 

 

L’objectif du DOCP est d’engager le Projet, d’en présenter les caractéristiques générales et les 
principaux impacts. Il présente des éléments d’opportunité et de faisabilité du Projet. Il définit le pré-
programme. Il permet d’engager la concertation ou le débat public, le cas échéant. 

 

Enjeux 

 

- Respect du code de l’environnement 

L’enjeu du DOCP est de répondre à l’impératif tel qu’exposé dans le code de l’environnement (extrait 
de l’article L121-8) : 

«Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du Projet adresse à la commission un 
dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du Projet, ainsi que les enjeux 
socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du Projet sur 
l'environnement ou l'aménagement du territoire.» 

 

- Respect du cadre régional 

Le DOCP permet de s’assurer de la compatibilité du Projet avec le SDRIF, le PDUIF et les différents 
schémas directeurs élaborés par Île-de-France Mobilités. 

 

Adaptation 

 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une approche 
différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas, au démarrage de l’opération. 

 

Contenu 

 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre du dossier d’objectifs et de 
caractéristiques principales pourra être regroupé dans un document final présentant notamment les 
points suivants : 

 
I. présentation du Projet 

a. Contexte général : problématiques posées, enjeux, acteurs du Projet, 
inscription CPER ou CPRD, 

b. Historique du Projet : état d’avancement du Projet, listes des données 
et études antérieures disponibles, 
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c. Compatibilité SDRIF, PDU IdF, PLU, Lois Grenelle de l’environnement 1 

et 2,  
d. Synthèse des étapes d’informations et de concertation, avec points 

abordés et apports éventuels, 
II. diagnostic transport des territoires concernés : opportunité du Projet 

a. Présentation du secteur : géographie, topographie, population et 
emplois, urbanisation actuelle, offre de transport et réseaux, 

b. Présentation et analyse des déplacements, et de l’offre de transport 
c. Perspectives d’évolutions de l’urbanisation, 
d. Synthèse des dysfonctionnements éventuels et définition des enjeux et 

besoins du secteur, 

 

III. description du Projet : faisabilité des différents scénarios 
a. Caractéristiques techniques principales : hypothèses et justification du 

mode, tracé, lien avec le réseau, 
b. Insertion : section courante et points difficiles, principes 

d’aménagements urbains, identification des réseaux, identification des 

impacts sur l’environnement, 

c. Principes d’exploitation, 
d. Scénario(s) préconisé(s) et justification, 
e. Méthodes et estimation sommaire des coûts :  

i. d’investissement :  
 coûts travaux détaillés par grands postes de dépenses, 

assortis d’un taux de tolérance de + ou – 20%, Provisions 
pour Aléas et Incertitudes, frais de MOE, acquisitions 

foncières, frais de MOA, 
 pour chaque poste de coût : présentation et justification des 

hypothèses prises, 
ii. d’exploitation, 

f. Calendrier prévisionnel : études, procédures administratives et travaux, 
détail au semestre, 

g. Analyse sommaire des risques et des opportunités, 
h. Pour les Projets en souterrain : premières campagnes de sondages, 

IV. identification des impacts significatifs du Projet 
a. Sur l’environnement (au sens Etude d’Impact Enquête Publique), 
b. Sur l’aménagement du territoire, 

V. évaluation et comparaison des différents scénarios  

a. Evaluation sommaire de l’intérêt socio-économique du Projet (le cas 
échéant de ses variantes) dans le cadre d’une analyse multicritère : a 
minima prévisions de trafic à l’heure de pointe et à l’année, analyse des 
gains de temps, populations et emplois desservis à comparer avec le 
coût, le niveau de faisabilité des différentes variantes de Projet, 

b. Classement des variantes, 
VI. annexes graphiques 

a. Plan de situation et plans des tracés, 
b. Coupes de principes et plans de détail selon le besoin (échelles en 

fonction du mode et de la problématique exposée). 

 

Lorsque la saisine de la CNDP est nécessaire, le dossier de saisine est composé du DOCP, dont le 
contenu est décrit précédemment, et d’une étude de contexte dans laquelle est établi un état des lieux 
de la position de l’ensemble des partenaires concernés du Projet (collectivités, associations…). 
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ANNEXE 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études nécessaires à la création des trois lignes est le 
suivant :   

 

 2020 2021 2022 

 TR 

1 

TR 

2 

TR 

3 

TR 

4 

TR 

1 

TR 

2 

TR 

3 

TR 

4 

TR 

1 

TR 

2 

TR 

3 

TR 

4 

Etudes de faisabilité              

Etudes préalables à l’enquête publique             

Concertation préalable              

Etudes avant-projet              

Expertise et validation de l’AVP par 

IDFM 
   

    
    

   

Enquête publique              

 

Pour rappel, la prestation décrite dans la présenta convention concerne uniquement les études de 
faisabilité, une partie des études préalables ainsi que la réalisation des supports de la concertation.  

Le délai pour cette prestation a été estimé à un 1 an.  
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Entre, 

 

En premier lieu, 

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

 La région 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 __/__/____, 

 Le Département des Yvelines, représenté par le Président du Conseil départemental, ci-après 
désigné par « le Département » dûment mandaté par la délibération n° 2018-CD-6-5775.1 du 
Conseil départemental du 29 juin 2018 relative à l’approbation du Contrat Yvelines Territoires de 
la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

Ci-après collectivement désignés « les financeurs », 

 

En deuxième lieu, 

 La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY), dont le siège est 
situé 1 rue Eugène Hénaff, ZI du Buisson de La Couldre, BP 10118, 78192 TRAPPES cedex, 
représenté par le Président de la Communauté d’Agglomération, dûment mandaté par l’effet 
d’une délibération du Bureau communautaire en date du 19 septembre 2019. 

 

Ci-après désigné « le maître d’ouvrage », « le bénéficiaire »,  

 

Et 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°________ en date du _____________,  

 

Ci-après désigné « Île de France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice de la mobilité » ou 
« l’AOM ». 

 

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 l’expropriation ; 

Vu les articles L. 2410-1 et suivants du code de la commande publique relatifs à la maitrise d’ouvrage 
publique et la maîtrise d'œuvre privée ; 

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

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

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

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015 par l’Etat et la Région, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité 
multimodale approuvé par délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 décembre 
2016 et signé le 7 février 2017 par l’Etat et la Région ;   

Vu la délibération 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 n° ………… du Conseil communautaire en date du JJ/MM/AAAA approuvant son 
Règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération de la commission permanente n° ………… du JJ/MM/AAAA du conseil 
régional approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire………… n° ………… du JJ/MM/AAAA approuvant la 
présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n° ………… du JJ/MM/AAAA 
approuvant la présente convention ;  

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-CD-6-5314 du 17 juin 2016 relative aux Contrats 
Yvelines Territoires,  

Vu la délibération de la Communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines n° 2018-211 du 28 
juin 2018 approuvant le Contrat Yvelines Territoires de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-CD-6-5775.1 du 29 juin 2018 relative à l’approbation 
du Contrat Yvelines Territoires de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines,  
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1. Préambule 

1.1. Objectifs de l’Opération 

Le principal objectif de cette opération est d’améliorer la desserte des communes de Trappes, et 
Maurepas, en permettant le rabattement vers les gares de Trappes et La Verrière, où circulent les lignes 
de Transilien N et U. Cette amélioration de la desserte bus passe par une augmentation des vitesses 
commerciales des lignes de bus du secteur, rendue possible par l’aménagement d’un site propre.  

1.2. Historique 

La CASQY a conduit avec Île-de-France Mobilités des études pour améliorer le réseau de bus sur son 
territoire (étude sectorielle de 2015). Les études conduites mettent en évidence l’opportunité d’un certain 
nombre de projets de sites propres sur le territoire de la CASQY, dont un projet entre les gares de 
Trappes et la Verrière. Six séquences constituant l’opération ont été identifiées. 

Le doublement du Pont Schuler (séquence 1), qui permet de franchir les voies ferrées et d’améliorer les 
liaisons nord/sud au droit de la gare de la Verrière, a fait l’objet de financements Région au titre du 
CPRD. 

Une partie de la séquence 5 (voirie desservant la ZAC Aerostat) a également été réalisée. Les 
séquences 3 et 4 sont identifiées comme à faible enjeu. 

 

1.3. Inscription de l’Opération dans les documents de planification et de programmation 

Le projet de TCSP Trappes la Verrière, en tant que projet de TCSP du secteur de Saint-Quentin-en-
Yvelines, est inscrit :  

 Au SDRIF approuvé par la Région le 18 octobre 2013 et approuvé par l’Etat par décret n°2013-
1241 du 27 décembre, publié le 28 décembre 2013 au Journal officiel. 

 Au PDUIF adopté par la Région par délibération n°CR36-14 du 19 juin 2014 : le PDUIF prévoit 
que les lignes de Mobilien doivent « offrir un service efficace dans des territoires denses où 
l’espace public est fortement sollicité » et que par conséquent, « la mise en place de renforts 
d’offre sur les lignes Mobilien sera soumise à la réalisation préalable […] d’aménagement de rues 
multimodales sur les sections les plus stratégiques des lignes […]. Les rues multimodales seront 
réalisées sur des tronçons identifiés ligne par ligne, correspondant aux sections les plus 
préoccupantes en termes de vitesse et de régularité des lignes. » 

 Au Plan Local de Déplacements révisé de la CASQY, approuvé le 6 novembre 2014, 

 Dans l’étude de secteur TCSP du Syndicat de Transports d’Ile-de-France réalisée sur le bassin 
de vie de Saint-Quentin-en-Yvelines en janvier 2015, qui identifie le potentiel de cet itinéraire et 
justifie sa prise en charge au titre de la ligne TZen, TCSP et BHNS du CPER. 

 

1.4. Inscription de l’Opération dans le Contrat Yvelines Territoires conclu entre le 
Département des Yvelines et la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin en 
Yvelines 

Le Contrat Yvelines Territoires de Saint Quentin en Yvelines, adopté à l’assemblée départementale du 29 
juin 2018, a pour objectif de mettre en œuvre les projets de développement structurants et innovants 
autour de secteurs stratégiques d’investissement. Il s’inscrit dans un processus négocié entre le 
Département, la Communauté d’Agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines et ses cinq communes les 
plus peuplées que sont Elancourt, Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir et Trappes, au regard 
d’un projet de territoire partagé et d’un ensemble d’objectifs et de choix opérationnels clairement 
identifiés.  

Les trois enjeux définis dans le Contrat Yvelines Territoires de Saint-Quentin-en-Yvelines portent sur le 
renforcement des réseaux de mobilités dans une logique métropolitaine, l’adaptation aux besoins des 
entreprises dans une économie en mutation et enfin un développement du territoire en cohérence et 
complémentarité avec le Grand Versailles et l’OIN Paris-Versailles-Saclay. 
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En découle cinq axes opérationnels qui constituent les cadres de financement des projets : Jeux 
Olympiques 2024, Numérique, Mobilités et Intermodalités, Aménagement Urbain et Développement 
Économique et Qualité de vie.  

Conclu pour une durée de 6ans, le contrat se décline en 2 périodes triennales. Sur la première tranche  
2018-2021, une enveloppe de 20,3M€ est engagée, dont 7,5 M€ sur la tranche 1 de l’axe « Mobilités et 
intermodalités » dans lequel s’inscrit l’Opération « TCSP Trappes – La Verrière, séquences 2 et 5 ». 

 

1.5. Caractéristiques principales de l’Opération 

Le projet de TCSP Trappes – La Verrière consiste à réaliser des aménagements de sites propres bus qui 
permettent aux lignes de bus actuelles et futures du secteur d’améliorer leur temps de parcours, leur 
régularité et leur confort, en rabattement vers les gares de Trappes et de La Verrière. 

Les séquences 2 et 5 (voir plan en annexe 4), qui font l’objet de la présente convention de financement, 
correspondent aux tracés suivants :  

Séquence 2 : relie la séquence 1 (Pont Schuler) au rond-point de l’Hôtel de Ville via les boulevards René 
Ressejac Duparc et 19 Mars 1962 ; 

Séquence 5 : entre la ZAC de l’Aerostat et le rond-point de l’Horloge. 

 

1.6. Modalités d’actualisation  

S’agissant d’une convention d’études, il n’est pas prévu de modalités d’actualisation. 

 

1.7. Rappel des conventions de financement antérieures 

L’Opération bénéficie au titre du CPRD 2007-2014 d’une convention de financement relative au 
financement de la section « Pont Schuler », séquence 1 du TCSP Trappes – La Verrière, à hauteur de 6 
M €, dont 2,4 M € financés par la Région et 2,4 M € financés par le Département des Yvelines et notifiée 
le 15 décembre 2015.  
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Il est convenu ce qui suit : 

2. Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention 
fait référence ; 

« Projet » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ; 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ont 
permis de réaliser les « Résultats des Etudes », dont l’objet et le contenu sont décrits dans la présente 
convention à l’article 1 et en Annexe 2 ; 

« Résultats des Etudes » : désigne les études d’avant-projet (AVP) et l’étude d’impact environnemental 
réalisés par le maître d’ouvrage, comme défini dans les annexes de la délibération n°2011/0631 jointes 
en Annexe 2 et qui seront présentées au conseil d’Ile-de-France Mobilités. 

 

3. Objet de la convention 

La Convention a pour objet: 
 de définir les conditions et modalités de financement des études des séquences 2 et 5 du TCSP 

de Trappes la Verrière ; 
 de préciser le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier 

général de l’opération ; 
 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 : 

« TCSP Trappes La Verrière – AVP séquences 2 et 5»    

L’Annexe 2 de la convention en détaille les éléments constitutifs.  

 

3.1. Périmètre de la Convention 

 

Le périmètre recouvre les séquences 2 et 5 (cf : annexe 4) du TCSP Trappes La Verrière. Le contenu 
des études financées par la présente convention est le suivant :  

 La communication, 

 Le dossier de cas par cas auprès de l’autorité environnementale, 

 La concertation publique, 

 L’enquête publique, 

 Les relevés topographiques 

 L’étude d’impact environnementale, 

 La réalisation de l’AVP :  

o L’insertion du TCSP par des tracés en plan et profils en long (sur la base des EP validées), en 

prenant en compte l’ensemble des contraintes d’insertion (environnementales, fonctionnelles, 

techniques, usages des voies, ouvrages), les structures de chaussées, couches de roulement… 

o La station : plans types d’aménagement précisant ses dimensions et prenant en considération 

dans la conception les installations techniques, les contraintes liées au niveau sonore, les 

équipements systèmes… 
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o La voirie (structures, carrefours, nivellement et assainissement, différents accès garages, 

commerces, secours…) et les cheminements piétons. 

o Les études de circulation et dossiers carrefours. 

o La définition des implantations (mobilier urbain, éclairage public…). 

o Les espaces verts. 

o Le drainage (principe de collecte des eaux pluviales et de traitement). 

o La signalisation routière verticale et horizontale. 

o Les systèmes courants faibles. 

o Le réseau incendie. 

o L’allotissement et le phasage : propositions à faire au Maître d’ouvrage, dans le but de réduire les 

coûts d’investissement. 

o L’estimation du coût prévisionnel des travaux et la mise en place d’un calendrier prévisionnel de 

l’opération. 

o Reprise de l’AVP à l’issue de la phase d’enquête publique avec l’intégration potentielle de 

certaines remarques.  

 

3.2. Délais de réalisation   

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à achever les études dans un délai de 27 mois à partir de la 
notification de la convention.  

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études objet de la convention figure en annexe 3.  

4. Rôles et engagements des parties 

4.1. L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Ile-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 qu'en soit 
les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinées 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. 

4.2. La maîtrise d’ouvrage 

4.2.1. Identification et périmètre des maîtres d’ouvrage  

 

La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est désignée maître d’ouvrage du projet.  

4.2.2. Engagement du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

 la réalisation du projet, objet de la convention ; 

 le respect des délais de réalisation précisés à l’article 3 ; 

 le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1, mis à jour le cas échéant en 

comité ad hoc, selon l’avancement du projet ; 

 le respect des règles de l’art. 
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Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la responsabilité 
des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du projet. 

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du 
code de la commande publique relatifs à la maîtrise d’ouvrage publique et la maîtrise d’œuvre privée. 

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

4.3. Les financeurs 

4.3.1. Identification 

Le financement du projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, selon les clés de répartition 
théoriques suivantes : 

 L’Etat (21%), 

 La Région Ile-de-France (49%), 

 Le bloc local (30%), constitué du Département des Yvelines et de Saint Quentin en Yvelines. 

Le bloc local a souhaité augmenter sa participation par rapport aux clés de répartition prévues dans le 
CPER. La répartition globale des financements est précisée en partie 5. 

4.3.2. Engagements 

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 3 dans la limite des montants inscrits dans le 
plan de financement détaillé à l’article5.3. 
 

5. Modalités de financement et de paiement 

5.1. Estimation du coût du Projet 

L’ensemble des montants de la convention sont exprimés en € hors taxe.  

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  
430 000 € HT. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une 
provision pour aléas et imprévus.  

 

5.2. Coûts détaillés par maitre d’ouvrage   

Les maîtres d’ouvrage fournissent une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à bien 
cette étape de l’opération :  

 

TCSP Trappes La Verrière - AVP Séquence 2 et 5  

Maître 
d’ouvrage 

Postes de dépense  

Estimation des 
Coûts 

en € HT 

CASQY 

Etudes AVP      300 000,00 €  

Etude d’impact environnemental       80 000,00 €  

Relevés topographiques       20 000,00 €  

Information aux usagers       30 000,00 €  

TOTAL    430 000,00 €  
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Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe de 
fongibilité entre postes de dépenses 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 (PAI) 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.  

5.3. Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros hors taxes. 

TCSP Trappes La Verrière – AVP séquences 2 et 5 

Montant € HT 

et clés de financement 

 

Etat Région Département CASQY TOTAL 

58 050 € 135 450 €  172 000 € 64 500 € 430 000,00 € 

13,50 % 31,50 % 40 % 15 % 100,00 % 

 

Les financeurs de la présente convention de 430 000 €HT se sont accordés sur la répartition 
globale suivante des financements :   

 L’Etat : 13,5 % 

 La Région Ile-de-France : 31,5 % 

 Le bloc local, à hauteur de 55 % :  

o 15 % pour la CASQY  

o 40 % pour le Département des Yvelines. 

Le maître d’ouvrage effectuera les demandes de versement de subvention selon les clés de financement 
précitées.  

Les financeurs notifieront donc au maître d’ouvrage leurs participations selon les clés de notification 
précitées.  

 

5.4. Modalités de paiement  

5.4.1. Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds de 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 les maîtres d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par une 
évolution substantielle des échéanciers 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. 

 

5.4.2. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 
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A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, un courrier de demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 3 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

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

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

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

- l’état détaillé des factures acquittées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations. 

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

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, de 
la clé de financement définie dans le présent article 5. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

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

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 5.2 daté et signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un état récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, des 
clés de financement définies dans le présent article 5. 

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

 

C - Demande de versement des acomptes auprès du Département :  

Le versement d’un acompte sera effectué après réception et validation des pièces suivantes : 

- un ordre de service, une lettre de commande ou tout autre document permettant de s’assurer 
du démarrage de l’opération (non transmis à la paierie) ou une attestation justifiant du pourcentage 
d’avancement de l’opération ;  

- un RIB. 

 

D - Plafonnement des acomptes 

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

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. Les 
subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont 
versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Pour l’État, le cumul des acomptes pouvant être versé par l’Etat à la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY), maître d’ouvrage bénéficiaire de cette convention, ne peut excéder 
80% du montant de la subvention.  

5.4.3. Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la convention, le bénéficiaire transmet un bilan physique et 
financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement du projet faisant l’objet de la présente 
convention.  
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Le versement du solde est subordonné à la production par chacun des bénéficiaires : 
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération le récapitulatif des 

versements effectués par les différents financeurs  

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

décomposé selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Si ce coût a été 

modifié par accord entre les maitres d’ouvrages et les financeurs, le maitre d’ouvrage 

rappelle la nouvelle valeur ; 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par les maîtres 

d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  

versements effectués précédemment ; 

- un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal de l’organisme et par le 

comptable public qui certifie leur prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur 

règlement. 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 5.4.2; 

- une attestation d’achèvement des travaux. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier des bénéficiaires. 

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

 

5.4.4. 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 le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 5.4.2 et 5.4.3 de la présente 
convention.  

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

5.4.5. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès de l’Agent Comptable de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, établissement public à coopération intercommunale ayant 
son siège au 1 rue Eugène Hénaff – ZA du Buisson de la Couldre – BP10118 – 78192 TRAPPES 
CEDEX sur le compte ouvert à la Recette Générale des finances de la Paierie Départementale des 
Yvelines, dont le RIB est le suivant : 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

30 001 00 866 D78 00 000 000 90 

 

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 85 61  

 

DRIEA – SPOT – CBSF 
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Région Ile-de-France 

  

2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 

 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

Département des Yvelines 
2 Place André Mignot 

78000 Versailles 

Direction des mobilités / Sous-
direction Politique des Transports et 
des Mobilités 

Communauté 
d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines 

1 rue Eugène Hénaff – ZA du 
Buisson de la Couldre – BP10118 – 
78192 TRAPPES CEDEX 

Direction des Fonctions Supports & 
Transversalité du Cluster du Grand 

Saint-Quentin 

5.5. Caducité des subventions  

5.5.1. Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

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

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

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

5.5.2. Caducité au titre du décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État 
pour des projets d’investissement  

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l'Etat, 
l'opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'Etat peut constater la caducité 
de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée par le 
bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande,...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire.  

5.5.3. Caducité au titre du Règlement Budgétaire et Financier du Département 

Pour les études, le bénéficiaire dispose de 2 ans à compter de la date de signature pour engager le 

projet. 

A compter de la date de démarrage des études, formalisée par la notification de la première commande 

d’études, le bénéficiaire à 4 ans pour solder la subvention. Ces délais peuvent être prorogés par avenant, 

si la demande intervient avant l’échéance de caducité.  

 

5.6. Comptabilité du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux Etudes/Travaux 
réalisés dans le cadre de la présente convention. 
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Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la Convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.  

6. Gestion des écarts 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par chaque maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 5. Elles font l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au 
financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 5, les co-financeurs sont informés lors 
du comité des financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des co-financeurs pour la 
mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la Convention formalise cet accord. 

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

 

7. Modalités de contrôle  

7.1. 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. 

 

7.2. Bilan au titre du Contrat Yvelines Territoire 

Dans les six mois suivant l’achèvement du projet, le bénéficiaire présentera au Département un rapport 
détaillant le bilan financier et technique, stipulant notamment les critères d’évaluation et de suivi 
suivants :  

- Respect des objectifs qualifiant la pertinence du projet :  

 Bilan des réalisations effectuées et des résultats atteints  

 Respect du cahier des charges, des critères de sélection du CYT listés en article 8-3 

du contrat-cadre 

 Prise en compte des politiques sectorielles du Département 

- Respect des délais ; 

- Bilan financier du projet.  

Des indicateurs seront définis conjointement par le Département et SQY à cet effet. 

 

7.3. Par Île-de-France Mobilités 

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 
Ile-de-France.  



Page 17 sur 29 

Convention AVP seq. 2 et 5 – TCSP Trappes La Verrière 

7.4. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information 
des autres financeurs ou 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. 

 

 

 

8. Organisation et suivi de la convention 

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

8.1. La commission de suivi 

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

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

 les orientations et la démarche à engager ; 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

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

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

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

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

8.2. Le comité des financeurs  

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

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

Le comité se prononce et valide : 

 l’avancement des études au regard des éléments décrits à l’article 3 de la convention et du 
calendrier, et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce stade ; 

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

 le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre de 
l’opération) ; 

 les éléments liés à la communication de l’opération ; 

 le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

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

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

Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques relevant du 
pilotage de l’opération, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les 
points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 
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Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents doivent être 
transmis préalablement aux membres du Comité au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par Île-
de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

8.3. Le comité technique 

Il réunit les représentants de l’ensemble des parties ainsi que les représentants des services des 
collectivités concernées. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de :  

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

 développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

 valider les choix techniques si nécessaire ; 

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

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

Le comité technique est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni en tant que besoin.  

Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si besoin, les 
partenaires impliqués dans l’opération. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois, les documents devront être 
transmis préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la réunion par le maître d’ouvrage. 

 

8.4. L’information des financeurs et l’AOM, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, les maîtres d’ouvrage s’engagent à informer les 
financeurs et l’autorité organisatrice de la mobilité, sans délai : 

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

 en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent 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 de l’opération. 

8.5. Suivi de la communication institutionnelle 

8.5.1. Région Ile-de-France 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
convention. Le bénéficiaire s’engage ainsi à apposer la mention « Action financée par la Région Île-de-
France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la convention et 
à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 

supports d’information et de communication. De la même façon, le logotype doit être positionné en page 

d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site institutionnel de la Région  

Ile-de-France. L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 

l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication 

et/ou diffusion. 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 

prévisionnelles de tous les événements organisés liés à l’opération subventionnée. Un calendrier 

prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie de l’opération doit être établi et 

transmis régulièrement à la Région. 

Le bénéficiaire est tenu de soumettre préalablement les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole de la Région Île-de-France. Ceux-ci doivent respecter les usages et 



Page 19 sur 29 

Convention AVP seq. 2 et 5 – TCSP Trappes La Verrière 

préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et 
en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 
l’événement.  

Le bénéficiaire s’engage également à porter à la connaissance des services, les dates prévisionnelles de 

toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liée à l’exécution de la 

convention et à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des éditoriaux, 

interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.    

La communication de chantier (panneaux, palissades, supports d’information du public et riverains) doit 
faire apparaître la contribution régionale sous la forme suivante : « action financée par la Région Ile-de-
France » avec l’apposition du logotype, conformément à la charte graphique en vigueur.  

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la 
nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc. 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats de l’opération 
subventionnée (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. Toute utilisation ou exploitation commerciale de 
l’opération par la Région est interdite.  

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus : 

- en amont : les supports de communication liés à l’objet de la convention devront être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge du suivi du 
dossier ; 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir les justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 
évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des 
newsletters et emailings, etc.).  

8.5.2. Etat  

Pour toute action de communication relative au projet, indiquer le financement de l’Etat avec son logo 
notamment en première page des supports papier et numériques (sites internet, vidéos, réseaux 
sociaux…) ainsi que sur les installations de chantier, conformément aux dispositions décrites à l’article 
8.1.3 Suivi de la communication.  

8.5.3. Département des Yvelines 

Dans le cadre de cette convention, le bénéficiaire s’engage à faire mention des financements 
départementaux dans toute publication et à apposer le logo du Département de manière visible sur 
chaque document lié au projet.  

8.5.4. Suivi de la communication 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé du 
maître d’ouvrage, de l’AOM 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’AOM et les financeurs de l’opération ainsi que les 
prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre).  

Ce comité échange sur la communication relative à l’opération : la stratégie et le plan de communication, 
les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de 
concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le maître d’ouvrage 
et les financeurs dans le cadre du 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 opérations inscrites au Contrat de plan Etat-
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Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des 
logos des partenaires (taille identique des logos) :  

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

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

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 

9. Diffusion des études et Propriété intellectuelle 

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

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

Les maîtres d’ouvrage transmettent à l’Autorité organisatrice de la mobilité les études visées dans la 
présente convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Ile-de-France 
Mobilités pour remplir son rôle d’AOM. 

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

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les maîtres d’ouvrage remettent à l’autorité organisatrice des mobilités et aux financeurs, en début 
d’étude puis lors de toute modification ou complément, le tracé du Projet dans un format SIG 
interopérable de type shapefile (SHP), géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de 
l’objet SIG devra indiquer le système de projection de la couche de données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le tracé 
sur le SIG régional. 

Les études et les résultats des études sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un 
exemplaire papier est transmis sur demande. 

 

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 mentionnés à l’article 5.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres parties signataires de la présente 
convention. 

10.2. Règlement des litiges  

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

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 litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif territorialement compétent. 

10.3. Résiliation de la convention 
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Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision 
notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée à la partie 
défaillante, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt 
général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein 
droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la 
réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf: 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet 

d'un début d'exécution ; 

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

jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y 
a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 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, les maîtres d’ouvrage procèdent à la présentation d’une 
facture pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des financeurs au prorata de 
leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation des 
bénéficiaires des subventions. 

10.4. 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. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 7 et 10, 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 5.4.3 ; 

 ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 5. 

10.5. Date d’éligibilité des dépenses 

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

Pour l’État, la date de prise en compte des dépenses court également à compter du vote de la 
délibération d’attribution de la subvention par la Région ou de la date indiquée par la délibération, si elle 
est différente.  
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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 Île-de- 

France – Préfet de Paris    

 
Pour la Région Ile-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional 

d’Ile-de-France 

 
Pour le Département des 

Yvelines,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre BEDIER 
 

Président du Conseil 
départemental des Yvelines 

 
Pour SQY, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Michel FOURGOUS 
 

Président 
 
 
 

 

 
Pour Ile-de-France Mobilités, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent PROBST 

Directeur Général 

 

 
  



Page 23 sur 29 

Convention AVP seq. 2 et 5 – TCSP Trappes La Verrière 

 

11. ANNEXES 

 

 Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds par financeurs 

 Annexe 2 : Contenu type des Avant-Projets soumis à l’approbation d’Ile de France Mobilités  

 Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation  

 Annexe 4 : Illustration des séquences du projet  
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11.1. ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 

 

  

  2020 2021 2022 Total 

Etat       23 220,00 €        23 220,00 €        11 610,00 €        58 050,00 €  

Région Ile-de-
France 

      54 180,00 €        54 180,00 €        27 090,00 €       135 450,00 €  

Département       68 800,00 €        68 800,00 €        34 400,00 €       172 000,00 €  

SQY       25 800,00 €        25 800,00 €        12 900,00 €        64 500,00 €  

TOTAL      172 000,00 €       172 000,00 €        86 000,00 €       430 000,00 €  
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11.2. ANNEXE 2 : Contenu type des Avant-Projets soumis à l’approbation d’Ile de France 
Mobilités 

 
Objectif : 
L’objectif de l’avant-projet est d’obtenir des études dont le niveau de détail permettent d’arrêter le 
programme détaillé définitif, de définir le plan de financement et le planning des travaux de l’opération 
puis le dépôt du permis de construire le cas échéant. 
 
Enjeux : 
 

 Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre règlementaire régional 
Le contenu de l’avant-projet est compatible avec le SDRIF et le PDU Ile-de-France. Il tient compte des 
conclusions de l’Enquête Publique. 
 

 Articulation avec la loi MOP 
o Le contenu de l’avant-projet devra être conforme aux dispositions des articles 4, 13 et 20 du 
décret 93-1268 précité : 
o « Confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité de la 
solution retenue et en déterminer ses principales caractéristiques ; 
o proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 
o permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d'en 
arrêter définitivement le programme et d'en déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers ; 
o établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie 
d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte tenu des bases 
d'estimation utilisées ; 
o permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de 
maîtrise d’œuvre. 
 
Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et autres autorisations 
administratives nécessaires à ce stade du projet et qui relèvent de la compétence de la maîtrise d'œuvre, 
ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction. » 
 
L’article 2 de la loi MOP prévoit que, pour des projets de réutilisation/réhabilitation d’ouvrage existants ou 
de réalisation d’ouvrages neufs complexes d’infrastructure et de bâtiments, le programme défini avant 
commencement de l’avant-projet pourra être précisé avant le commencement des études de projet. 
 
 
Adaptation : 
 
Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une approche 
différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas. 
 
 
Contenu : 
 
L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre de l’avant-projet pourra être regroupé dans 
un document final présentant notamment les points suivants : 
 
I. historique : 
a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 
 
II. diagnostics Transport des Territoires concernés 
a. Rappel du schéma de principe et mises à jour éventuelles, 
 
III. objectifs du Projet / Programme 
a. Programme de l’opération arrêté en adéquation avec les objectifs précédents. Justification des 
changements apportés le cas échéant, 
b. Nature et étendue des besoins (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont modifiées 
en conséquence par rapport au schéma de principe), 
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c. Contraintes et exigences (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont modifiées en 
conséquence par rapport au schéma de principe), 
 
IV. description du Projet 
a. Caractéristiques principales (évolutions depuis le schéma de principe), 
b. Insertion : tracés, pôles et stations, 
c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 
ii. périmètre du projet, 
iii. consistance des dessertes envisagées, 
iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 
v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 
i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations connexes, 
ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 

e. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages et inconvénients techniques, 
f. Compatibilité entre l’avant-projet et la déclaration de projet, 
g. Pour les projets en souterrain : sondages détaillés permettant d’arrêter les choix des techniques de 
réalisation, 
 
V. impacts du projet 
a. Descriptif de la prise en compte des conclusions de l’Etude d’impact et de l’Enquête Publique, et de 
leurs effets sur l’opération, en termes de définition, de performances, de coûts, de délais, 
 
VI. management et calendrier du Projet 
a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) désignés, MOE(s) études, collectivités…, 
ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises d’ouvrage, d’exploitation 
et de maintenance (plans), 
iii. méthodes : Schéma Directeur Qualité, 

 
b. Planification : 

i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et des travaux à 
l’échelle du mois, 
ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles d’être 
concernées par le projet, notamment en matière d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 
 
 
iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-ensembles, en 
cohérence avec la décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes fonctionnelles 
telles que : infrastructure/ouvrages d’art, stations/ gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, 
système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, 
aménagements urbains, …). 

 
VII. économie du Projet 
a. Coûts de réalisation : 

i. présentation synthétique des coûts : coûts travaux ventilés par grands postes de dépenses, 
assortis d’un taux de tolérance de + ou – 5%, Provisions pour Aléas et Incertitudes, frais de MOE, 
acquisitions foncières, frais de MOA, présentation et justification des évolutions de coûts au 
regard de l’étape précédente (technique, enquête publique,…) 
ii. présentation détaillée des coûts : coûts travaux organisés selon les 19 postes de dépenses 
identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles d’échange, ateliers-
dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, 
aménagements urbains, …), opérations connexes (accès, gares routières, parkings relais, …), 
frais d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, acquisitions foncières… pour chaque poste 
de coût : présentation et justification des hypothèses prises et des évolutions au regard de l’étape 
précédente, 
iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par demandeur), 

b. Gestion des risques 
i. coûts : Schéma Directeur Qualité 
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c. Coûts d’exploitation : 
i. bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques d’autre part, 
ii. éléments chiffrés permettant de préparer contrat d’exploitation (ou avenant), 

 
VIII. financement : 
a. plan de financement global et annualisé, 
b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au demandeur de financer 
son quota de surcoût, 
 
IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 
a. Mise à jour du schéma de principe par rapport au programme retenu 
 
X. annexes graphiques selon loi MOP 
 
XI. annexes de constitution du dossier : 
a. Décision de lancement de l’AVP, 
b. Avis du commissaire enquêteur, 
c. Déclaration de projet, 
d. DUP le cas échéant, 
 
 
XII. annexes complémentaires au dossier : 
a. Projet de Convention de Financement, 
b. Eventuellement Dossier Préliminaire de Sécurité. 
 
Une synthèse de l’AVP destinée aux élus et aux services techniques des collectivités concernées devra 
également être produite. 
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11.3. ANNEXE 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations    
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11.4. ANNEXE 4 : Illustration des séquences du projet  

 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 104 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-427 

Annexe 5 : Convention reconfiguration de la gare de Massy
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

� L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 
� La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, 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 ___________ 
 

� La Communauté d’agglomération « Communauté Paris-Saclay », représentée par son 
Président, ci-après désignée par « la CPS » dûment mandaté par délibération n° D2019-… du 
Conseil communautaire en date du 25/09/2019, 
 

� La Société dénommée Paris Sud Aménagement, Société Anonyme d’économie mixte au 
capital de 884 500 €, dont le siège est à MASSY (91300), 85 Avenue Raymond Aron, 
identifiée au SIREN sous le numéro 327127775 et immatriculée au registre du Commerce et 
des Sociétés d’EVRY,  représentée par son Président, dûment mandaté par délibération du 
Conseil d’Administration du 14 décembre 2017, ci-après désigné par « la SEM »,  

 

Ci-après désignés « les financeurs »,  

 

En deuxième lieu, 

 
� La Société dénommée Paris Sud Aménagement, Société Anonyme d’économie mixte au 

capital de 884 500 €, dont le siège est à MASSY (91300), 85 Avenue Raymond Aron, 
identifiée au SIREN sous le numéro 327127775 et immatriculée au registre du Commerce et 
des Sociétés d’EVRY,  représentée par son Président, dûment mandaté par délibération du 
Conseil d’Administration du 14 décembre 2017, ci-après désigné par « la SEM »,  

 

Ci-après désignés « le maître d’ouvrage », « le bénéficiaire », 

  

 

Et 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°2017/017 en date du 11 janvier 
2017,  

 

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 et notamment ses articles L. 2334-42 et R. 2334-39 ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

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

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’État dans les régions et départements ; 

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

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015, 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 les statuts de la Communauté Paris-Saclay annexés à l’arrêté préfectoral n°2017-PREF-
DRCL/844 du 6 décembre 2017 ; 

Vu le traité de concession, et ses avenants, concédant l’aménagement et l’équipement de la ZAC 
CARNOT – GARE TGV à la SEM Paris Sud Aménagement, conformément à la délibération du 
Conseil Municipal du 9 février 1995 (réitération des délibérations du Conseil municipal du 6 septembre 
1989 et du 25 juin 1992), selon les stipulations d’une concession d’aménagement répondant aux 
conditions définies aux articles L. 300-4 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 

[COMPLETER AVEC LES PRINCIPAUX VISAS TECHNIQUES DE L’OPERATION]  

Vu la délibération de la commission permanente n° ………… du ……………….. du Conseil 
régional approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération n°2018-150  du Conseil communautaire du 27 juin 2018 autorisant le Président de 
la Communauté Paris-Saclay à  signer la convention pour la réalisation et le financement de 
l’extension de la gare routière Massy-Atlantis avec la commune de Massy et Paris-Sud-Aménagement 
; 

Vu la délibération du Conseil communautaire n° D2019-… du 25/09/2019 de la Communauté Paris-
Saclay approuvant la présente convention ; 
 

Considérant que la Communauté Paris-Saclay est compétente en matière d’organisation de la 
mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du Code des transports, notamment en tant 
que maître d’ouvrage et gestionnaire des gares routières de Massy ; 

Considérant que la modernisation de la gare routière de Massy-Atlantis est une priorité de la 
Communauté Paris-Saclay, pour contribuer à améliorer les conditions de desserte en transport en 
commun du territoire et la sécurité des usagers du Pôle d’échange multimodal de Massy, en 
concertation avec Ile-de-France Mobilités et les transporteurs présents ; 
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Considérant la possibilité offerte par l’application de l’article L.311-4 du Code de l’urbanisme de mettre 
à la charge d’une ZAC une partie d’un équipement public et de transférer sa maîtrise d’ouvrage à 
l’aménageur ; 

Considérant les termes de l’article R. 311-7 du Code de l’urbanisme qui disposent que, lorsque le 
programme des équipements publics de la ZAC comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage 
et le financement incombent normalement à d'autres collectivités, le dossier doit comprendre les pièces 
faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces 
équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur 
participation au financement ; 

Considérant la convention tripartite du 12/07/2018, entre la Communauté Paris-Saclay, la commune 
de Massy et la SEM Paris Sud Aménagement, annexée à la présente convention, définissant les 
modalités urbaines, techniques, juridiques et financières adaptées à la réalisation dans les meilleurs 
délais de ce projet de mise à niveau de la gare routière Massy-Atlantis ; 
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0 Préambule 

0.1 Objectifs de l’Opération 

Le Pôle d’échange multimodal de Massy constitue l’entrée principale Nord du territoire de la 
Communauté Paris-Saclay et un hub régional majeur pour un grand nombre de lignes de bus 
interbassins, interurbaines, locales et les services librement organisés (SLO). 

Ces 24 lignes, dont 21 en terminus, sont réparties entre la gare routière Vilmorin à l’ouest (6 lignes 
régulières et 2 compagnies SLO, 9 quais constitués de 4 quais doubles et 1 quai simple, environ 
5 156 m²) et la gare routière Massy-Atlantis à l’Est (21 lignes, 27 quais, environ 10 194 m²). 

L’actuelle gare routière Massy-Atlantis est aujourd’hui saturée et ne permet pas d’accueillir les 
développements des lignes de bus, dont le nombre et la fréquence augmentent chaque année, sans 
mettre en danger les utilisateurs et sans un minimum de confort de ceux-ci 

L’objectif de l’opération est donc d’améliorer la capacité, le fonctionnement et la sécurisation de la 
gare routière Massy-Atlantis. 

 

0.2 Historique 

La gare routière Massy-Atlantis, se trouve dans le périmètre de la ZAC Carnot-Gare TGV, dont la 
commune de Massy a confié l’aménagement et l’équipement à la SEM Paris Sud Aménagement. 

Elle a fait l’objet d’un réaménagement important, livré en 2011, cofinancé par la Région Ile-de-France 
dans le cadre de la restructuration globale du Pôle d’échange multimodal achevée en 2012 (nouvelle 
passerelle et escalators d’accès aux quais RER B et C couverts). 

Selon les statuts annexés à l’arrêté préfectoral n°2017-PREF-DRCL/844 du 6 décembre 2017, la 
Communauté d’agglomération est compétente en matière d’organisation de la mobilité, au sens du 
titre III du livre II de la première partie du Code des transports. A ce titre, elle est en particulier 
gestionnaire des gares routières de Massy. 

 

L‘arrivée de nouveaux habitants, de nouveaux étudiants et de nouveaux usagers de bureaux sur le 
Plateau de Saclay et dans le quartier Atlantis, rend nécessaire la reconfiguration de la gare routière : 
la modernisation et la sécurisation de cette dernière répondent à la croissance du nombre d’usagers 
potentiels et aux nombreux enjeux qui en découlent (augmentation de l’offre en bus, sécurisation et 
confort de l’espace de la gare routière).  
Cela fait donc de cette gare routière une composante essentielle de la reconfiguration de l’entrée de la 
Ville de Massy et de l’accès au Territoire.  

Par ailleurs, du fait de l’attractivité du territoire et notamment de la montée en puissance du Cluster 
scientifique et technologique du Plateau de Saclay, la gare routière est aujourd’hui arrivée à saturation 
et ne permet plus d’accueillir le développement des lignes de bus.  

Suite aux annonces gouvernementales du début de l’année 2018 concernant le report de la mise en 
service de la ligne 18, l’État s’est engagé à mettre en œuvre des mesures compensatoires visant un 
renforcement de la desserte du Plateau de Saclay. La reconfiguration du pôle des gares de Massy 
constitue un élément essentiel pour le renforcement de cette desserte.  

 

La Communauté Paris-Saclay, la Commune de Massy et la SEM Paris Sud Aménagement se sont 
rapprochées pour définir, les modalités urbaines, techniques, juridiques et financières les plus 
adaptées à la réalisation, dans les meilleurs délais, de ce projet d’extension, de modernisation et de 
sécurisation de la gare routière Massy-Atlantis. 

C’est dans ce contexte que la Communauté d’agglomération et la commune de Massy ont saisi les 
services de l’Etat, de la Région et le Syndicat Ile-de-France Mobilités, autorité régionale organisatrice 
des transports, afin de partager un programme et un mode de financement à l’échelle de ce projet 
majeur. 
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0.3 Inscription de l’Opération dans les documents de planification et de programmation 

Par délibération en date du 28/06/2018, le Conseil municipal de la Commune de Massy a approuvé la 
modification du programme des équipements publics de la ZAC CARNOT – GARE TGV, afin d’y 
intégrer la modernisation et la sécurisation de la gare routière. 

La Communauté Paris-Saclay, la Commune de Massy et la SEM Paris Sud Aménagement se sont 
rapprochées pour décider, en application de l’article L.311-4 du Code de l’Urbanisme, de mettre à la 
charge de cette opération d’aménagement une partie de cet équipement et de transférer sa maîtrise 
d’ouvrage à la SEM Paris Sud Aménagement.  
La convention tripartite du 12/07/2018, entre la Communauté Paris-Saclay, la Commune de Massy et 
la SEM Paris Sud Aménagement, définie les modalités urbaines, techniques, juridiques et financières 
adaptées à la réalisation dans les meilleurs délais de ce projet de mise à niveau de la gare routière 
Massy-Atlantis.   

 
Celle-ci précise notamment que la part du coût des dépenses de cet équipement affectée aux 
dépenses générales de la ZAC CARNOT – GARE TGV sera de 10%. 
Les 90% restant étant à la charge des collectivités.  
 

La reconfiguration de la gare routière de Massy-Atlantis est un élément constitutif de l'amélioration de 
la desserte du Plateau de Saclay et plus particulièrement de la mise en site propre de la 91.06 
(Massy-Quartier Ecole Polytechnique-Christ de Saclay). Cette reconfiguration est complémentaire et 
indispensable au bon fonctionnement du site propre Massy - Quartier Ecole Polytechnique - Christ de 
Saclay et, à ce titre, est finançable, au titre du CPER sur la ligne intitulée « TZEN, BHNS et autres 
TCSP ». 

0.4 Caractéristiques principales de l’Opération 

Le projet de reconfiguration de la gare routière Massy-Atlantis, tel que défini dans les études 
préalables conduites conjointement, répond au programme suivant : 

• La création de trois quais centraux et d’un ouvrage en superstructure, appelé « toit marchable » 
assurant les liaisons piétonnières sécurisées, notamment depuis les passerelles existantes 
traversant le faisceau ferré, 

• La création et la reprise des voies bus autour des trois quais centraux,  

• Le redressement de la voie rejoignant l’A10 depuis l’Avenue Carnot pour permettre de disposer 
d’un périmètre suffisant et améliorer les accès depuis le sud-ouest. 

Cette opération a commencé début 2018 par le choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre, composée 
d’EGIS Structure et Environnement, COBE et ON.  

Un Avant-Projet Minute a été rendu fin 2018 et présenté en Comité de Pilotage du 8/01/2019.  

L’Avant-Projet définitif a été présenté en Comité de Pilotage le 9/04/2019 et remis aux différentes 
parties prenantes en mai 2019. 

La livraison finale de l’opération est prévue pour la fin 2021.  

L’Annexe 2 donne le calendrier prévisionnel de cette opération.  

Par ailleurs, les études d’intermodalités des pôles gares de la ligne 18 et notamment celui de Massy-
Palaiseau, relevant de la maîtrise d’ouvrage de la Communauté Paris-Saclay accompagnée par le 
groupement Setec-Urbanica portent sur la vision globale à conduire pour l’ensemble du pôle 
d’échange de Massy-Palaiseau à horizon 2026. 

Ces études contiennent, entre autre, le programme des espaces dédiés aux fonctions d’intermodalités 
pour les gares côté Massy-Vilmorin et côté Massy-Atlantis, le long de l’avenue Carnot et de la gare 
TGV (aires de dépose-minute, de covoiturage, d’autopartage avec bornes de recharge, stationnement 
de rabattement, arrêts SLO et navettes privés, jalonnement et information voyageurs, connexion entre 
l’ancienne passerelle et le parking relais Vilmorin, agence de la mobilité, vélostation, stationnement 
vélo sécurisé, aménagements cyclables et services en gare, reconfiguration de la gare routière 
Atlantis - objet des présentes - et particulièrement le déport, sur le parking dit « A10 » localisé sur 
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Palaiseau au débouché de l’autoroute A10, des fonctionnalités liées à l’exploitation des bus OPTILE 
et/ou RATP : régulation longue durée, équipements d’exploitation, sanitaires…) 

La reconfiguration de la gare routière de Massy-Atlantis, constitue ainsi une première étape 
déterminante pour la réussite de ce futur pôle d’échange d’intérêt local, régional et national. 

Lesdites études qui aboutiront en 2020 à la formalisation d’un contrat de pôle avec les financeurs État, 
Région, Département, SGP, IDFM, Communauté d’Agglomération, Ville de Massy, SEM PARIS SUD 
AMENAGEMENT, RATP et SNCF, permettront d’enclencher le conventionnement et le financement 
de la seconde phase à prévoir dans le cadre du prochain document de planification et programmation 
des infrastructures de transport État-Région. 

0.5 Coût d’objectif global de l’Opération 

Le coût d’objectif de l’Opération, défini au niveau de l’avant-projet est de 13 600 000 € HT aux 
conditions économiques du 10/05/2019. 

Ce coût est global sur l’ensemble du projet et des 3 années de travaux prévues (2019, 2020, 2021). 

Il comprend le coût des études de maitrise d’œuvre (AVP, PRO), des prestataires techniques 
(géomètre, géotechnique, géodétection, sondages amiantes), des missions complémentaires (AMO 
RATP, MSF SNCF, autres), du suivi des travaux par le maître d’œuvre (CT, VISA, DET, AOR), de 
divers prestataires extérieurs (OPC, SPS, Contrôleur technique, autres), ainsi que la rémunération de 
l’aménageur-maître d’ouvrage. 

0.6 Modalité d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de 05/2019. Le maitre 
d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de 
l’indice professionnel TP 01 définitif. 

0.7 Principe de financement  

Les parties prenantes financeurs se sont mis d’accord sur le plan de financement prévisionnel suivant 
pour l’ensemble de l’Opération : 

 
Reconfiguration de la gare routière Massy-Atlantis 

Montants prévisionnels € HT et clé de financement 

État Région CPS Parisudam TOTAL 

      4 500 000 €*        4 500 000 €        3 240 000 €        1 360 000 €       13 600 000 €  

33% 33% 24% 10% 100% 

* montant comprenant la subvention Etat de 400 k€ actée précédemment pour l’AVP Gare routière 

 

0.8 Rappel des financements antérieurs actés 

 

Financeurs Etudes Préalables 
2018-T4 2019 

ParisSudam  91 652,00 € 

CPS 218 348,00 € 

Etat         (AVP) 400 000,00 € 

Région                0  € 

Total   710 000,00 € 
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1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
convention fait référence ; 

« Projet » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ; 

 « Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation définis 
lors de l’AVP. 

2 Objet de la convention 

La Convention a pour objet de : 

- définir les modalités de financement de la poursuite des études et de la réalisation des travaux 
relatifs au projet de reconfiguration de la gare routière Massy-Atlantis ; 

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux relatifs au projet de reconfiguration 
de la gare routière Massy-Atlantis ; dans le respect du calendrier général du projet ; 

 

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

« Reconfiguration de la gare routière Massy-Atlantis – REA1 ». 

 

3 Rôles et engagements des parties 

 

3.1 L’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) 

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

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en 
soit 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. 

3.2 La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1 Identification et périmètre du Maître d’ouvrage  

 

Conformément à l’application de l’article L.311-4 du Code de l’Urbanisme et la convention tripartie 
CPS/Ville de Massy/SEM Paris Sud Aménagement mentionné précédemment, il a été décidé de 
mettre à la charge de l’Opération d’aménagement de la ZAC CARNOT – GARE TGV une partie de cet 
équipement et de transférer sa maîtrise d’ouvrage à l’aménageur, soit la SEM Paris Sud 
Aménagement.  

La SEM Paris Sud Aménagement est donc Maître d’ouvrage de l’Opération.  
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3.2.2 Engagements du Maître d’ouvrage 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur : 

 
• le respect de son coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de référence 

de 05/2019 tel que rappelé en Préambule ; 
• la réalisation du Projet, objet de la Convention ; 
• le respect des délais de réalisation précisés dans le calendrier en Annexe 2 ; 
• le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des 

appels de fond, mis à jour le cas échéant en comité, selon l’avancement du projet ; 
• le respect des règles de l’art. 

La responsabilité du Maître d’ouvrage est définie conformément à la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 
dite « loi MOP ». 

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir Ile-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité organisatrice de 
la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Ile-de-France 
Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, en relation avec le Maître d’ouvrage, 
sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

3.3 Les financeurs 

3.3.1 Identification 

Le financement du Projet est assuré, par : 
� L’Etat ; au titre de la dotation de soutien à l’investissement local 

� La Région Ile-de-France ; dans le cadre du CPER 2015-2020  

� La Communauté Paris-Saclay ;  

� La SEM Paris Sud Aménagement, dans le cadre du bilan d’aménagement de la ZAC Carnot 
Gare TGV 

 

3.3.2 Engagements 

 
Dans le cadre du plan de financement global de l’Opération présenté à l’article 0.7 du Préambule, les 
parties prévoient trois conventions de financement annuelles successives, correspondant à trois 
phases d’avancement du Projet. 
 
La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation de la 1ère phase (2019-2020) du Projet, dans la limite des montants 
inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.2. 
 

Les financements accordés au titre de la dotation de soutien à l’investissement local feront l’objet 
d’arrêtés attributifs de subvention annuels signés par le préfet de région Île-de-France, préfet de Paris. 
Le Maître d’ouvrage présentera chaque année, un dossier de demande de subvention dans les 
conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur.  
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4 Modalités de financement et de paiement 

4.1 Estimation du coût pour la première phase d’avancement 2019-2020 du Projet  

 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à cette première phase d’avancement est évalué à  
3 580 000 € HT. 

L’estimation de ces dépenses inclut une partie : 

• des frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre 

• des travaux préparatoires, 

• des études complémentaires 

• des travaux de mise en œuvre du toit « marchable » (portiques, équipements de sols, etc.) 

• de la provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-Projet. 

 

4.2 Plan de financement pour la première phase d’avancement 2019-2020 du Projet  

 
Reconfiguration de la gare routière Massy-Atlantis 

Montant € HT et clés de financement 

  Financeurs 

Bénéficiaire État (pour 
mémoire DSIL) Région CPS Parisudam TOTAL 

Paris Sud 
Aménagement 1 400 000 €* 1 500 000 € 479 000 € 201 000 € 3 580 000 € 

TOTAL 
1 400 000 € 1 500 000 € 479 000 € 201 000 € 3 580 000 € 

39,11% 41,90% 13,38% 5,61% 100% 

Le financement de l’État fait l’objet d’une décision attributive de subvention au titre de la DSIL suite à l’instruction 
du dossier remis par le maître d’ouvrage conformément au décret n° 2018-514 du 25 juin 2018. 

 

4.3 Modalités de paiement  

4.3.1 Échéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fond indique l’échéancier prévisionnel des appels 
de fonds du Maître d’ouvrage, par financeur et par année.  

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 transmette une version mise à jour de cette 
annexe au comité ad hoc, tel que défini à l’article 9. 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 des échéanciers 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. 

 

4.3.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du Projet sur 
présentation d’appels de fonds par le Maître d’ouvrage. 
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A cette fin, le Maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la Convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

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

 

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

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 
- l’état détaillé des factures acquittées par le Maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations. 

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

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

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la Convention ; 
- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis en Annexe 3, daté et signé par 
le représentant légal du Maître d’ouvrage ; 

- les factures certifiées acquittées accompagnées d’un état récapitulatif des dépenses certifié 
par le comptable public sont adressés aux services de la préfecture de l’Essonne en charge 
de l’instruction des demandes et de la mise en paiement.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.2. 

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

 

C - Demande de versement des acomptes auprès de La Communauté Paris Saclay : 
- L’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 
- L’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et 

la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations, 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
Maître d’ouvrage. 
 
La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement défini à l’article 4.2. 

 

D - Plafonnement des acomptes 

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

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. 
Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-
2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale. 

 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.  
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Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat aux bénéficiaires est plafonné à 80 % 
du montant prévisionnel de la subvention. 

 
• pour Paris Sud Aménagement ce montant est plafonné à 90% du montant de la subvention. 

4.3.3 Versement du solde 

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

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

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 
- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’Opération en euros courants ; 
- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 

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

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

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

- La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
- Les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.3.2; 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier des 
bénéficiaires. 

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

4.3.4 Paiement 

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

Le versement des montants de subvention appelés par le Maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.3.2  et 4.3.3 de la 
présente convention.  

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

4.3.5 Bénéficiaire et domiciliation 

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

• Paris Sud Aménagement sur le compte ouvert au nom de  PARIS SUD AMÉNAGEMENT, 
dont le RIB est le suivant : 

 
Code banque Code guichet N° compte Clé 

40031 00001 0000034405W 45 



Page 14 sur 23 

Convention de financement Massy-Atlantis REA1 

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 Ile-de-France 

  

2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 

 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

Communauté Paris Saclay 
1 rue Jean Rostand 

91898 ORSAY Cedex 

Pôle Ressources - Service finances 

 

Paris-Sud-Aménagement 
85 avenue Raymond Aron 

91300 MASSY 
Directeur 

 

4.4 Caducité des subventions  

4.4.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, 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. 

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

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

4.4.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de 
l’État pour des projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l'Etat, 
l'Opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'Etat peut constater la 
caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée 
par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’Opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande,...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 
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Le bénéficiaire de la subvention est tenu de déclarer l’achèvement de l’opération dans un délai de 
quatre ans à compter de la date de déclaration du début d’exécution. En l’absence de déclaration ou 
de demande de prorogation à l’issue de ce délai, l’opération sera considérée comme terminée et 
aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne pourra intervenir après expiration de ce 
délai. 

4.4.3 Caducité au titre du Règlement Budgétaire et Financier de la Communauté Paris 
Saclay 

Le financement apporté par la Communauté Paris Saclay est une participation aux équipements 
publics de la ZAC Carnot Gare TGV encadrée par la convention tripartite du 12/7/2018. Ce dispositif 
ne prévoit pas de caducité du financement. 

4.5 Comptabilité du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 
Etudes/Travaux réalisés dans le cadre de la présente convention. 

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

5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué en préambule de la Convention constitue un plafond 
dans lequel l’ensemble des subventions successives s’inscrit, y compris celle relative au présent 
Projet. 

Les écarts sont examinés en fin de projet 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 du projet fixé en 
euros constants, conformément à l’AVP. Le respect du coût d’objectif est calculé par l’application 
d’une désactualisation selon l’indice réel du mois de facturation. 

5.1 En cas d’économies par rapport au coût d’objectif 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le Maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant du Projet défini à l’article 4.1, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.2. Elle fait l’objet d’un versement 
au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en 
cas de trop perçu. 

5.2 En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 
proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté 
par le maître d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à l’autorité 
organisatrice et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du 
dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’autorité 
organisatrice aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître 
d’ouvrage et précise la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par l’autorité organisatrice, les financeurs précisent alors, lors du comité des 
financeurs (article 9.2), le montant du  dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent 
financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération 
pour porter leur financement au-delà de celui prévu en préambule au titre du coût d’objectif 
prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’autorité 
organisatrice et le Maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le Maître d’ouvrage est 
entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un 
avenant à la Convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  
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En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

6 Modification de l’avant-projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport 
aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un 
dépassement significatif des délais, entrainant un décalage de la mise en service, ou un dépassement 
du coût d’objectif, peut conduire à la réalisation d’un avant-projet modificatif, approuvé par un COPIL 
rassemblant les partenaires/financeurs.  

En conséquence, dès que le Maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du 
programme de l’opération, il transmet à Île-de-France Mobilités ainsi qu’aux financeurs, l’ensemble 
des éléments d’appréciation des modifications projetées. Il doit veiller en particulier à indiquer si les 
modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières, y 
compris sur les échéanciers d’appels de fonds. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France 
Mobilités valide les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une 
saisine du Comité ad hoc ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les 
évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif est présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. Il donne 
lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences 
notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des 
financements et de délai de réalisation de l’Opération. Les travaux concernés ne peuvent avoir un 
début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non 
touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le Maître d’ouvrage, sur leur périmètre, 
de demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant 
pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en compte 
de ces modifications est soumise à l’accord préalable du Maître d’ouvrage concerné. Les éventuels 
surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

7 Modalités de contrôle  

7.1 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. 

7.2 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 Ile-de-France.  

7.3 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. Le Maître d’ouvrage s’engage 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 
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du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des 
règles de sécurité. 

8 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. 

 

9 Organisation et suivi de la convention 

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

9.1 Le comité de pilotage  

Sous la présidence de l’autorité organisatrice, ce comité est composé du Maître d’ouvrage ainsi que 
des élus,  ou leurs délégataires, représentant les financeurs.  

Ce comité pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un avancement de 
l’Opération dans le respect des délais et des coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant les questions ayant des incidences majeures sur  
l’Opération, notamment les ajustements techniques, administratifs et financiers qui n’auraient pu être 
validés par le comité des financeurs décrit à l’alinéa suivant. Ce comité de pilotage est 
nécessairement précédé par un comité des financeurs préparatoire. Le Maître d’ouvrage présente 
alors au comité de pilotage les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et 
leurs incidences sur l’Opération et ce, en vue de permettre au comité de pilotage de définir les 
modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’Opération. Le cas échéant, les 
dispositions prévues aux articles 6 et 8 de la Convention seront mises en œuvre. 

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents 
doivent être préalablement transmis aux membres du comité de pilotage au plus tard deux (2) 
semaines avant la réunion.  

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

9.2 Le comité des financeurs 

Le comité des financeurs est composé des représentants de l’ensemble des Parties et notamment 
des techniciens en charge de la réalisation de l’Opération. Le comité aborde principalement les 
questions techniques et financières de l’Opération. 

A l’initiative de l’AOM, le comité se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire.  

A l’initiative de l’une des parties, le comité peut être réuni en séance extraordinaire, après convocation 
envoyée par l’AOM, dans le mois suivant sa saisine. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 
analyses. Ce compte-rendu est analysé par l’AOM et fait l’objet d’un avis transmis par ce dernier aux 
financeurs.  

 

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents 
doivent être préalablement transmis aux membres du comité au plus tard deux (2) semaines avant la 
réunion. 

 Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des deux 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) ; 
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• le point sur l’avancement des travaux ; 
• une appréciation sur le déroulement de l’Opération ; 
• la liste des marchés signés avec leur montant d'engagement et le nom des prestataires ; 
• la liste des marchés à venir ; 
• le suivi du calendrier des travaux ; 
• le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 

chantier, réclamations diverses) ; 
• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 

modification des coûts et délais. 
 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  
• le point sur le coût final prévisionnel de l’Opération tel qu'il peut être estimé à la date du 

comité ; 
• un état comparatif entre le coût d’objectif détaillé par postes CERTU tels qu’indiqués à l’AVP 

et le coût final de l’Opération détaillé par postes CERTU tel qu’il est estimé à la date du comité 
au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, un état des lieux sur la 
consommation des provisions ; 

• un état d’avancement des dépenses et le coût final prévisionnel ; 
• un état des appels de fonds appelés et versés à date ; 
• un état actualisé des prévisions pluriannuelles des appels de fonds. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

9.3 L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 

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, calendaire et/ou programmatique. 

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 de l’Opération. 

9.4 Suivi de la communication institutionnelle 

9.4.1 Région Ile-de-France 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
Convention. Le bénéficiaire s’engage ainsi à apposer la mention « Action financée par la Région Île-
de-France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la 
Convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de 
cette action.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication. De la même façon, le logotype doit être positionné en 
page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site institutionnel de la Région  
Ile-de-France. L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication 
et/ou diffusion. 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de tous les événements organisés liés à l’Opération subventionnée. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie de l’Opération doit être établi et 
transmis régulièrement à la Région. 
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Le bénéficiaire est tenu de soumettre préalablement les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole de la Région Île-de-France. Ceux-ci doivent respecter les usages 
et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le 
déroulement de l’événement.  

Le bénéficiaire s’engage également à porter à la connaissance des services, les dates prévisionnelles 
de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liée à l’exécution 
de la Convention et à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
éditoriaux, interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.    

La communication de chantier (panneaux, palissades, supports d’information du public et riverains) 
doit faire apparaître la contribution régionale sous la forme suivante : « action financée par la Région 
Ile-de-France » avec l’apposition du logotype, conformément à la charte graphique en vigueur.  

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la Convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc. 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats de l’Opération 
subventionnée (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. Toute utilisation ou exploitation commerciale de 
l’Opération par la Région est interdite.  

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus : 

- en amont : les supports de communication liés à l’objet de la Convention devront être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge du suivi du 
dossier ; 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir les justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 
envoi des newsletters et emailings, etc.).  

9.4.2 Suivi de la communication 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du Maître d’ouvrage, de l’AOM 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’AOM et les financeurs de l’Opération ainsi que 
les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre).  

Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le 
Maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du 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 opérations inscrites au Contrat de 
plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, autres financeurs.  

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le Maître d’ouvrage 
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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 mentionnés à l’article 4.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

10.2 Règlement des litiges  

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

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 litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 

10.3 Résiliation de la convention 

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf: 

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

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

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
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 
financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation des 
bénéficiaires des subventions. 
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10.4 Date d’effet et durée de la convention 

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

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 7 et des stipulations de l’article 8,  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 4.3.3 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 
l’article 4.40. 

10.5 Date d’éligibilité des dépenses 

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

 
 

La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’État, 

 

 

 

 

 
Michel CADOT 

Préfet de la Région 

d’Ile-de-France, Préfet de Paris 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 
Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 

Pour Ile-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 
Laurent PROBST 

Directeur général 

Pour la Communauté 

Paris-Saclay, 

 

 

 

 

 

Michel BOURNAT 

Président 

Pour Paris Sud Aménagement, 

Maitre d’ouvrage, 

 

 

 

 

 
Nicolas SAMSOEN 

Président 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fond de la 1ère phase d’avancement  

 

 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation 2019-2022 

 

 

 

Annexe 3 : Echéancier global 2019-2022 par trimestres et détail des postes de 
dépenses 
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CONVENTION 

 

Entre 

 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 94 300 Saint-Ouen, représentée par sa 
Présidente, 

En vertu de la délibération N° CP2019-437 du 17 octobre 2019 

Ci-après dénommée « la Région » 

 d’une part, 

et 

L’organisme dénommé : Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) 

dont le statut juridique est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) 

Inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris 
12e, 54 quai de la Râpée 

Ayant pour représentant : Mme Catherine GUILLOUARD, Présidente Directrice Générale 

Ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 

 d’autre part, 

 

PREAMBULE 

Le projet a consisté à créer un tramway sur pneus (T5) sur une longueur de 6,6 kilomètres, entre le marché de Saint-
Denis (93) jusqu’à la gare RER de Garges-Sarcelles (95). 16 stations ont été créées ainsi qu’un site de maintenance 
et de remisage (SMR) des rames sur la commune de Pierrefitte-sur-Seine. 

La ligne du tramway T5 a été mise en service le 29 juillet 2013, et transporte quotidiennement près de 30 000 
voyageurs. Cette liaison permet de compléter la desserte de Plaine Commune et de la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France, en complément du RER D, du T1, du T8 et du T11. Le tramway T5 offre ainsi une desserte 
rapide et efficace à un territoire en forte mutation et développement. 

La RATP est l’un des 5 maîtres d’ouvrage de l’opération et a assuré le rôle de maître d’ouvrage coordinateur. Malgré 
des évolutions de programme intervenues en cours de projet, liées notamment au choix du tramway sur pneus plutôt 
qu’un tramway sur fer et impliquant un décalage calendaire de mise en service de 7 mois, le coût d’objectif global 
(163,132M€ CE 01/2006) n’a pas été ré-évalué. 

Cette convention de financement est issue des conclusions de l’audit financier commandé par la Région.   

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP2019-437 du 17 octobre 2019, la Région a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation 
de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : attribution d’une subvention en vue du financement du TCSP RN1 – RN16 Saint-Denis / Sarcelles suite à 
l’audit financier réalisé pour la clôture de l’opération (référence dossier n°19008143). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention dont le montant s’élève à 9 434 016,98 €. Ce montant 
correspond à un dû restant à verser identifié au terme de l’audit financier réalisé pour procéder à la clôture budgétaire 
de l’opération. Ce restant dû à verser correspond à la différence entre les subventions versées et l’état récapitulatif 
des dépenses acquittées par le maître d’ouvrage. Cette participation financière de la Région correspond à un montant 
plafond, non actualisable et non révisable. Ce versement constitue le solde de tout compte vis-à-vis du bénéficiaire. 

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties et notamment les 
modalités de versement de la subvention. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT est détaillé dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE   

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  

Le bénéficiaire certifie avoir réalisé, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » et conformément aux termes de l’avenant aux conventions de 
financement relatives à la réalisation de l’opération notifié le 24/09/2010. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :  

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

 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention ; 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de 

la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives ; 

 
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE  

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et 
est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables.  

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

ARTICLE 3.2 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. La subvention 
objet de la présente convention correspond au montant restant dû suite à l’audit financier réalisé dans le cadre de la 
clôture budgétaire de l’opération. Il s’agit d’un montant plafond forfaitaire et définitif. Il est non actualisable et non 
révisable.  

Le bénéficiaire s’engage à recevoir cette somme pour solde de tout compte et à ne formuler aucune nouvelle 
réclamation financière sur cette opération. 

A l’appui de sa demande de versement, le bénéficiaire produit un état récapitulatif des dépenses qui précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant 
dûment habilité du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de 
l’organisme. 

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

 

 ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 06/07/2007 (date de signature de la première 
convention) et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
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La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 17 octobre 2019. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale, ou à défaut en cas d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de la subvention 
non conforme à son objet, la subvention est restituée. 

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 6 ci-
dessous. 

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

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

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

 

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

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

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

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

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

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

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

 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée 
par délibération N° CP2019-437 du 17 octobre 2019. 
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Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux 

 

 

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

 

La Présidente du Conseil régional Le bénéficiaire de la subvention 

d’Ile-de-France La Présidente Directrice Générale  

 de la RATP 

 

 

 

 

 

 

 


