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EXPOSÉ DES MOTIFS

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

Le  présent  rapport  vous propose  d’approuver  deux  conventions  permettant  de poursuivre  les
études du TCSP Altival (93-94) : La première, d’un montant de 4 600 000 € dont 2 254 000 € de
participation  régionale,  permettra  la  réalisation  des études  dites  « Projet »  et les  acquisitions
foncières  de  la  partie  du  TCSP située  dans  le  Val-de-Marne.  La  seconde,  d’un  montant  de
800 000 € dont  392 000 € de participation régionale, permettra  la  réalisation des  études  dites
« Projet » du TCSP Est-TVM sur la section Mont d’Est à Noisy-le-Grand située à l’extrémité nord
de Altival.

Il vous est ainsi proposé d’attribuer 2 646 000 € pour poursuivre les études de ce TCSP.

Cette opération vous est présentée dans les fiches projets en annexe 1 à la délibération.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2020-06-17 17:15:49 
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ANNEXE AU RAPPORT
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LOCALISATION DES PROJETS
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 1 JUILLET 2020

CPER - SOUTIEN À L'OPÉRATION TCSP ALTIVAL (93-94)

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

VU le code des transports ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement ;

VU la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) ;

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région Île-
de-France ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan État-Région 2015-
2020 signé le 9 juillet 2015 par l’État 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’État et la Région ;  

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 la mesure « 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes Franciliens » ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-259 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au financement du projet TCSP Altival (93-94), détaillé en annexe 1 à
la présente délibération (fiche projet n°20007026), par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 2 254 000 €.

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.

2020-06-17 17:15:49 
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Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 2 254 000 € 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 2020.

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 2 :

Décide de participer au financement du projet TCSP Est-TVM sur la section Mont d’Est à
Noisy-le-Grand (93),  réalisée dans le cadre du projet Altival,  détaillé en annexe 1 à la présente
délibération (fiche projet n°20007040), par l’attribution  d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 392 000 €.

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 392 000 € 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 2020.

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 »

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2020-06-17 17:15:49 
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJET
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-259 
 

DOSSIER N° 20007026 - TCSP ALTIVAL - ETUDES PRO, AF, ET TRAVAUX ANTICIPES OUVRAGE 
NORD (94) 

 
 
 

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 

4 600 000,00 € HT 49,00 % 2 254 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 254 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 21-29 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Altival est un projet d’infrastructure dédié à la circulation de plusieurs lignes de bus entre Noisy-le-Grand 
Mont d’Est (93) et Chennevières-sur-Marne (94) qui vise à accompagner le développement urbain 
impulsé autour de l’ancienne voie de desserte orientale (ex-VDO), réserve foncière importante résultant 
de l’abandon par l’Etat du projet autoroutier A87 entre l’autoroute A4 et la RN40, par une desserte en 
transport en commun en site propre, afin de relier ces secteurs à des modes lourds : RER E / ligne P et 
ligne 15 du Grand Paris Express. 
 
La présente affectation vise à réaliser les études de niveau PRO, les acquisitions foncières, et les travaux 
anticipés de l'ouvrage Nord à proximité de la future gare du GPE Bry-Villiers-Champigny. 
 
Sont prévues, parallèlement à la présente affectation : 
- une affectation pour la réalisation des études PRO du projet Est-TVM pour la section « Mont d’Est » à 
Noisy-le-Grand dans le cadre du projet Altival (financée dans le cadre du CPER 2015-2020) ; 
- une affectation pour la réalisation des études PRO et des acquisitions foncières du projet de création 
d’un nouveau barreau RD10 dans le cadre du projet Altival (financée dans le cadre du Plan route). 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 



 
 

bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet Altival fait partie des opérations "TZen, BHNS et autres TCSP" inscrites au CPER 2015-2020.  
La subvention est calculée en fonction des clés de financement du CPER : 
- Etat : 21% 
- Région : 49% 
- Bloc local : 30% 
 
 
Localisation géographique :  

 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

 BRY-SUR-MARNE 

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

 VILLIERS-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et frais MOA/MOE 1 900 000,00 41,30% 

Acquisitions foncières 2 200 000,00 47,83% 

Travaux ouvrage Nord 500 000,00 10,87% 

Total 4 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 966 000,00 21,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 254 000,00 49,00% 

Fonds propres 1 380 000,00 30,00% 

Total 4 600 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20007040 - TCSP EST-TVM DANS LE CADRE D'ALTIVAL - SECTION MONT D'EST - 
ETUDES PRO (93-94) 

 
 
 

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 

800 000,00 € HT 49,00 % 392 000,00 €  

 Montant total de la subvention 392 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 21-29 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Altival et Est-TVM sont des projets d’infrastructure dédiés à la circulation de plusieurs lignes de bus entre 
le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, où ils sont connectés au niveau du secteur du Mont d’Est à 
Noisy-le-Grand. 
 
Altival est un projet d’infrastructure dédié à la circulation de plusieurs lignes de bus entre Noisy-le-Grand 
Mont d’Est (93) et Chennevières-sur-Marne (94) qui vise à accompagner le développement urbain 
impulsé autour de l’ancienne voie de desserte orientale (ex-VDO), réserve foncière importante résultant 
de l’abandon par l’Etat du projet autoroutier A87 entre l’autoroute A4 et la RN40, par une desserte en 
transport en commun en site propre, afin de relier ces secteurs à des modes lourds : RER E / ligne P et 
ligne 15 du Grand Paris Express. 
 
La présente affectation vise à réaliser les études de niveau PRO et à mettre en œuvre les procédures 
réglementaires nécessaires à cette phase de projet (notamment Dossier Loi sur l’Eau) sur la section Mont 
d'Est à Noisy-le-Grand, en accompagnement du projet de TCSP Altival. 
 
Sont prévues, parallèlement à la présente affectation : 
- une affectation pour la réalisation des études PRO, des acquisitions foncières, et des travaux sur 
l'ouvrage Nord du projet Altival (financée dans le cadre du CPER 2015-2020) ; 



 
 

- une affectation pour la réalisation des études PRO et des acquisitions foncières du projet de création 
d’un nouveau barreau RD10 dans le cadre d’Altival (financée dans le cadre du Plan route). 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet Altival fait partie des opérations "TZen, BHNS et autres TCSP" inscrites au CPER 2015-2020.  
La subvention est calculée en fonction des clés de financement du CPER : 
- Etat : 21% 
- Région : 49% 
- Bloc local : 30% 
 
 
Localisation géographique :  

 NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes PRO et frais 
MOA/MOE 

800 000,00 100,00% 

Total 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 168 000,00 21,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

392 000,00 49,00% 

Subvention Département 93 
(sollicitée) 

80 000,00 10,00% 

Fonds propres Département 
94 

160 000,00 20,00% 

Total 800 000,00 100,00% 
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ANNEXE 2 : CONVENTION DE FINANCEMENT ALTIVAL
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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 __/__/___, 

 

Ci-après désignés « les financeurs »,  

 

En deuxième lieu, 

 

 Le département du Val-de-Marne,  collectivité territoriale dont le siège est situé Hôtel du 
Département - 94054 Créteil cedex, représenté par Christian FAVIER, Président du Conseil 
départemental, dûment mandaté par la délibération n°___________ de la Commission 
Permanente du conseil départemental du Val-de-Marne en date du __/__/____, 

 

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

 

Et en dernier lieu,  

 
 Ile-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social 

est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, 

représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur 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 ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

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°2017-5-1.8.8 du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 18 décembre 
2017 approuvant son Règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération n°2018/554 du 12 décembre 2018 du Conseil d’administration du Syndicat des 
Transports d’Ile-de-France approuvant le Schéma de principe du projet Altival ; 

Vu la délibération n° 2018-6–2.1.20 du Conseil départemental du Val-de-Marne en date du 17 
décembre 2018 approuvant le Schéma de principe et le dossier d’enquête publique du projet Altival, 
projet d’infrastructure collectrice de transports collectifs et voiries associées entre Noisy-le-Grand 
Mont d’Est et Chennevières-sur-Marne ; 

Vu la délibération n° 2020-1-2.1.13 du Conseil départemental du Val-de-Marne en date du 10 février 
2020 relative à la Déclaration de projet du projet Altival ; 

Vu l’arrêté interpréfectoral n°2020/842 du 10 mars 2020 du Préfet du Val-de-Marne et Préfet de 
Seine-Saint-Denis déclarant l’utilité publique du projet d’infrastructure collectrice de transports 
collectifs et voiries associées « Altival » dans les communes de Noisy-le-Grand, Bry-sur-Marne, 
Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne et valant mise en compatibilité 
de leurs documents d’urbanisme ; 

Vu la délibération de la commission permanente n° ………… en date du __/__/____ du conseil 
régional approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération n° ………… du conseil départemental du Val-de-Marne en date du __/__/____ 
approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil d’Ile-de-France Mobilités n° ………… du __/__/____ approuvant la 
présente convention ; 
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Préambule 

A. Objectifs de l’opération 

Les principaux objectifs de cette opération sont : 

 De structurer le développement urbain prévu sur les emprises de l’ex VDO autour d’une 
liaison forte de transports collectifs ; 

 De désenclaver le territoire de l’est val-de-marnais, aujourd’hui excentré, en le « raccrochant » 
au système métropolitain (désenclavement des grands ensembles du plateau de Champigny-
Chennevières) en améliorant le rabattement sur les pôles du réseau lourd existant et futur du 
RER A, RER E / ligne P et de la ligne de métro 15 ; 

 D’améliorer les liaisons infra-départementales, notamment entre l’est et l’ouest du Val-de-
Marne ainsi que les liaisons interdépartementales entre le Val-de-Marne et la Seine-Saint-
Denis. 

B. Historique 

Altival est un projet d’infrastructure dédié à la circulation de plusieurs lignes de bus entre Noisy-le-
Grand Mont d’Est et Chennevières-sur-Marne qui vise à accompagner le développement urbain 
impulsé autour de l’ancienne voie de desserte orientale (ex-VDO), réserve foncière importante 
résultant de l’abandon par l’Etat du projet autoroutier A87 entre l’autoroute A4 et la RN40, par une 
desserte en transport en commun en site propre, afin de relier ces secteurs à des modes lourds : RER 
E / ligne P et ligne 15 du Grand Paris Express. 

A partir de 2007, le département du Val-de-Marne a engagé des études sur le devenir possible de ces 
emprises, tant du point de vue du développement urbain que de sa desserte en transport. 

Lors de la révision du Contrat Particulier Région Département du Val-de-Marne en 2012 (délibération 
CR 08-12), il a été inscrit une augmentation des crédits de 3,5 M€ à 5 M€ pour le TCSP Sucy-
Bonneuil – Noisy-le-Grand Mont d’Est, qui devait « permettre le démarrage en 2015 d’une première 
phase de réalisation entre la RD4 et la RD10 pour accompagner le CDT/gare du métro Grand Paris 
Bry-Villiers-Champigny ».  

Le périmètre du projet Altival a évolué par rapport à celui historique du projet de TCSP Noisy-le-Grand 
Mont d’Est – Sucy-Bonneuil-RER, afin de répondre aux enjeux de desserte de la gare Bry-Villiers-
Champigny de la ligne 15 du Grand Paris Express dans le secteur de l’ex-VDO.  

Le Syndicat des Transports d’Île-de-France a mené en 2013-2014 les études préparatoires au DOCP, 
qui ont permis de définir précisément le périmètre du projet de transport, ainsi que les études DOCP 
en 2014-2015 approuvées en conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 
7 octobre 2015. 

Afin de permettre la passation de la maîtrise d’ouvrage du Syndicat des Transports d’Île-de-France au 
département du Val-de-Marne à partir de la concertation préalable sur le projet, jusqu’à l’achèvement 
de l’enquête publique, un avenant à cette convention a été approuvé par délibération n° CP 15-698 du 
8 octobre 2015. Ce changement de maîtrise d’ouvrage était motivé par les enjeux forts de 
coordination entre le projet et les différentes opérations connexes : l'opération Est-TVM dont le 
département du Val-de-Marne est également maître d’ouvrage, ainsi que les nombreux projets de 
développement urbain de ce secteur. 

Le Département a ainsi repris la maîtrise d’ouvrage du projet et mené la concertation préalable qui 
s’est déroulée du 9 mai au 19 juin 2016, puis les études préliminaires en 2017 et 2018 qui ont conduit 
à la validation du Schéma de principe et du dossier d’enquête d’utilité publique le 17 décembre 2018. 

L’enquête d’utilité publique et de mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de 
Noisy-le-Grand, Villiers-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne et Chennevieres-sur-Marne 
s’est déroulée du 30 septembre au 4 novembre 2019. Le Conseil départemental du Val-de-Marne a 
effectué la déclaration de projet le 10 février 2020 et la Déclaration d’Utilité Publique a été prise par 
arrêté préfectoral le 10 mars 2020. 

Le Département du Val-de-Marne a également réalisé en 2019-2020 les études d’Avant-Projet de 
l’opération. 
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C. Inscription de l’opération dans les documents de planification et de 
programmation 

Le projet Altival est inscrit : 

 au SDRIF de 2013, sous le titre « TCSP Noisy-le-Grand Mont d’Est – Sucy-Bonneuil-RER » 
avec un horizon de réalisation avant 2030 ; 

 au PDUIF de 2014 ; 

 au CPER 2015-2020 au titre des TZen / BHNS et autres TCSP. 

 

D. Caractéristiques principales de l’opération 

Le projet Altival consiste à réaliser des aménagements de sites propres bus qui permettent aux lignes 
de bus actuelles et futures du secteur de desservir la future gare de Bry Villiers Champigny de la ligne 
15 du Grand Paris Express (GPE), la future gare SNCF RER E et ligne P ainsi que la gare RER A de 
Noisy-le-Grand Mont d’Est en traversant les communes de Sucy-en-Brie, Bonneuil-sur-Marne, 
Ormesson-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Bry-sur-
Marne, et Noisy-le-Grand. Le projet Est-TVM sur le secteur du Mont d’Est à Noisy-le-Grand s’inscrit 
dans la continuité du projet Altival et permettra à plusieurs lignes de rejoindre le RER A par le biais 
d’un site propre unidirectionnel. 

L’aménagement de ce site propre, associé en partie à la création d’un boulevard urbain, permet de 
structurer l’ensemble du développement urbain prévu sur les emprises de l’ex-Voie de Desserte 
Orientale (VDO) et d’améliorer fortement la desserte du plateau du haut Val-de-Marne, notamment les 
grands ensembles de Champigny-Chennevières.  

Ce projet de nouvelle liaison s’inscrit dans le système de TCSP départemental en rocade et assurera 
à terme une continuité vers l’ouest, via les lignes de bus TVM et 393 (ligne correspondant au projet de 
TCSP Pompadour-Sucy-Bonneuil financé au CPER 2000-2006 et au Contrat de projets 2007-2013).  

Le projet Altival phase 1, associé à l’aménagement du secteur du Mont d’Est dans le cadre du projet 
Est-TVM, permet de relier le polygone de Noisy-le-Grand à la limite entre les départements de la 
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, jusqu’à la RD4, sur le tracé de l’ex-VDO, au niveau des 
communes de Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne. 

Sur cette section, objet de la présente convention, les aménagements consistent à réaliser un site 
propre bidirectionnel et la reprise des voiries impactées, supports du site propre bus, avec notamment 
la réalisation d’aménagements cyclables bidirectionnels continus. L’opération ne comprend pas le 
prolongement de la RD10 de la rue Fourny à Champigny à la RD4 à Chennevières, traité dans un 
autre cadre, mais qui sera réalisé de façon concomitante. 

 

E. Modalités d’actualisation  

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

 

F. Rappel des conventions de financement antérieures 
 

 2011, avenantée en 2015 compte tenu du changement de maitrise d’ouvrage : Convention de 

financement des Etudes DOCP jusqu’à l’enquête publique, d’un montant de 2 500 000 € au 

bénéfice d’Ile-de-France Mobilités (600 000 €) puis du département du Val-de-Marne 

(1 900 000 €) ; 

 2018 : Convention de financement des études d’Avant-Projet, d’un montant de 2 650 000 € 

au bénéfice du département du Val-de-Marne. 

 

G. Conventions « parallèles » 
 
Sont établies, parallèlement à la présente convention : 
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- une convention portant sur les études PRO du projet Est-TVM pour la section « Mont d’Est » à 

Noisy-le-Grand dans le cadre du projet Altival (financée dans le cadre du CPER 2015-2020) ; 

- une convention portant sur les études PRO et les acquisitions foncières du projet de création 

d’un nouveau barreau RD10 dans le cadre du projet Altival (financée dans le cadre du Plan 

route). 

L’établissement de 3 conventions distinctes s’explique par le fait que ces dernières ne présentent pas 
les mêmes modalités de financement.  



Page 9 sur 25 

Altival : Convention de financement études PRO, acquisitions foncières, et travaux ouvrage Nord 

Il est convenu ce qui suit : 

0 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 Projet (PRO) réalisées par le maître d’ouvrage, 
comme défini dans les annexes de la délibération n°2011/0631 jointes en Annexe 2 et qui seront 
présentés au conseil d’Ile-de-France Mobilités. 

1 Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

 de définir les conditions et modalités de financement des études de PRO et des acquisitions 
foncières du site propre Altival (phase 1), ainsi que les travaux anticipés de l’ouvrage Nord ; 

 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 : 

 

« Altival : Etudes PRO, acquisitions foncières et travaux anticipés de l’ouvrage Nord ». 

 

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

 

 Périmètre de la convention 1.1

Les éléments de missions couverts par la présente convention consistent à :  

- poursuivre les études opérationnelles du projet de réalisation du site propre bus Altival et 
d’aménagements cyclables continus, associée à la restructuration rendue nécessaire des 
voiries existantes entre Noisy-le-Grand et Chennevières sur Marne en phase PRO (Projet) ; 

- mettre en œuvre les procédures réglementaires nécessaires à cette phase de projet 
(notamment Dossier Loi sur l’Eau, enquête d’autorisation environnementale et enquête 
parcellaire) ; 

- permettre la réalisation de travaux anticipés du futur franchissement du RER E / ligne P 
(ouvrage d’art Nord), et notamment la culée Nord, située à l’interface avec les travaux des 
gares Bry-Villiers-Champigny (BVC). En effet, l’interconnexion au droit du pôle multimodal 
BVC s’avère stratégique et cet ouvrage d’art Nord accueillera la majeure partie du parvis des 
deux gares et la station de bus Altival du pôle multimodal. La réalisation de cet ouvrage, et en 
particulier de sa culée Nord, nécessite que la SGP en charge de la construction de la gare de 
la ligne 15 sud laisse les emprises libres au Département, maître d’ouvrage du projet Altival. 
La culée Nord du franchissement du RER E / ligne P doit également intervenir rapidement, 
avant que la SNCF réalise la 3

ème
 voie nécessaire à la réalisation de la gare du RER E / ligne 

P. Il s’avère donc que les différents maîtres d’ouvrage ont acté que cette culée Nord de 
l’ouvrage Nord doit être réalisée au mieux, pour respecter tous les plannings et objectifs, 
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dans une « fenêtre de tir » située à ce jour en 2021 / début 2022, soit en anticipation par 
rapport au lancement des travaux du projet Altival, envisagé courant 2022. 

- de réaliser les acquisitions foncières nécessaires au projet. N’est compris dans la présente 
convention que le financement des emprises strictement nécessaires au projet Altival. Les 
éventuelles réquisitions d’emprises qui seraient nécessaires ne sont pas prises en compte en 
général à ce stade, sachant que les terrains de la VDO sont destinés à être cédés à 
l’aménageur pour un développement urbain ultérieur. 

 

 Délais de réalisation   1.2

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les études dans un délai de 18 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   

2 Rôles et engagements des parties 

 L’autorité organisatrice de la mobilité 2.1

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. 

 La maîtrise d’ouvrage 2.2

2.2.1 Identification et périmètre du maître d’ouvrage  

Le département du Val-de-Marne est désigné maître d’ouvrage du Projet. Ainsi, le département du 
Val-de-Marne est maître d’ouvrage du programme des études, des acquisitions foncières et des 
travaux décrits à l’article 1.1 de la présente convention. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au Livre IV de la deuxième partie du 
code de la commande publique. 

 

2.2.2 Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

 la réalisation du Projet, objet de la présente convention ; 

 le respect des délais de réalisation précisés à l’article 1.2 ; 

 le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1 : Echéancier prévisionnel des 

appels de fonds, 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. 
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La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au Livre IV de la deuxième partie du 
code de la commande publique. 

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

 Les financeurs 2.3

2.3.1 Identification 

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

 l’Etat (21%) ; 

 la région Ile-de-France (49%) ; 

 le département du Val-de-Marne (30%). 
 
La part du bloc local est supportée par le département du Val-de-Marne. 
 

2.3.2 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 1.1 dans la limite des montants inscrits dans 
le plan de financement détaillé à l’article 3.3.  
 

3 Modalités de financement et de paiement 

 Estimation du coût du Projet 3.1

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

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  
4 600 000 € HT. 

L’estimation de ces dépenses inclut les études PRO, les frais de procédure environnementale et 
d’enquête publique, de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, des travaux anticipés de l’ouvrage 
Nord et notamment la culée Nord, ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus. 

 

 Coûts détaillés par maitre d’ouvrage   3.2

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

 

 

Altival : Etudes PRO, acquisitions foncières et travaux anticipés ouvrage Nord 

Maître d’ouvrage 
Poste de dépense 

(suffisamment détaillé) 
Estimation des coûts 

en € HT  

Département du Val-
de-Marne  

Frais de MOE 1 200 000 € 

Frais de MOA 400 000 € 

Dossiers réglementaires et 
enquête publique 150 000 € 

Etudes diverses 150 000 € 

Travaux anticipés 500 000 € 

Acquisitions foncières 2 200 000 € 

TOTAL 
 

4 600 000 € 
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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 le maître d’ouvrage, 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. 

 

 Plan de financement 3.3

Le plan de financement est établi en euros. 

 

Altival : Etudes PRO, acquisitions foncières et travaux anticipés ouvrage Nord  

Montant € HT et clés de financement 

Etat Région CD94 TOTAL 

966 000 € 2 254 000 € 1 380 000 € 4 600 000 € 

21% 49% 30% 100% 

 

 Modalités de paiement  3.4

3.4.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 : Echéancier des appels de fonds 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 6. 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. 

 

3.4.2 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 et sur son périmètre une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 1 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour 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 ; 
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- 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 à l’article 3.3. 

 
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 3.2 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 3.3. 

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’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 80% de 
l’autorisation d’engagement mise en place en euros courants avant le versement du solde.  

 

3.4.3 Versement du solde 

Après achèvement des études, acquisitions foncières et travaux couverts par la convention, le 
bénéficiaire transmet un bilan physique et financier constitué des pièces suivantes, justifiant 
l’achèvement du projet « Etudes PRO et acquisitions foncières ». 

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 ; 



Page 14 sur 25 

Altival : Convention de financement études PRO, acquisitions foncières, et travaux ouvrage Nord 

- 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 3.4.2. 

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.  

3.4.4 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 3.4.2 et 3.4.3 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. 

3.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

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

• Pairie départementale du Val-de-Marne 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

30001 00907 D9400000000 49 

 

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 

Département du Val-de-
Marne 

Hôtel du Département  
94054 Créteil cedex 

PADECT / DTVD / SFM 

 

 Caducité des subventions  3.5

3.5.1 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. 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
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Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois 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. 

3.5.2 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 3.6

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux Etudes et 
acquisitions foncières réalisées 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.  

4 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 successive 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 3.3. Elles font l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au 
financeur en cas de trop perçu. 

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

5 Modalités de contrôle  

 Par les financeurs  5.1

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. 
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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 Ile-de-France Mobilités 5.2

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 Ile-de-France.  

 Intervention d’experts 5.3

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 
du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des 
règles de sécurité. 

6 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  6.1

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.   

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 ; 

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

Le comité de pilotage est réuni 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 de la commission de suivi au plus tard deux (2) semaines avant 
la réunion par le maitre d’ouvrage. 

Le secrétariat est assuré par le maitre d’ouvrage. 

 Le comité des financeurs  6.2

Ce comité réunit les financeurs et le maître 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 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 
le maitre d’ouvrage. 

Le secrétariat est assuré par le maitre d’ouvrage. 

 Le comité technique 6.3

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 convoqué par le maitre d’ouvrage. Il est réuni en tant que besoin et au moins 
une fois par an.  

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 et les documents devront être 
transmis préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la réunion par le maitre 
d’ouvrage. 

Le secrétariat est assuré par le maitre d’ouvrage. 

 

 L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 6.4

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 6.5

6.5.1 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 
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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 
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.).  

6.5.2 Etat 

Les dispositions de l’article 6.5.1 s’appliquent à l’État. 

6.5.3 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.  
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La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

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

7 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’Etudes, 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 Ile-de-France Mobilités pour remplir son 
rôle d’autorité organisatrice. 

Les résultats des Etudes 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’AOM 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. 

 

8 Dispositions générales 

 Modification de la convention 8.1

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 3.4.5 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  8.2

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 quatre (4) 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 six (6) 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. 

 Résiliation de la convention 8.3

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 su ite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 
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A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (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 8.4

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 5, 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 3.4.3 ; 

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

l’article 3.5 ; 

 ou en cas de résiliation de la convention comme prévu à l'article 8.3. 

 Date d’éligibilité des dépenses 8.5

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. 

La date d’éligibilité des dépenses par l’État est identique à celle de la Région. 
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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 Ile-de-France 

Pour la région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
Présidente du conseil régional d’Ile-

de-France 

Pour le département du Val-de-
Marne, 

 

 

 

 

 

 

 
Christian FAVIER 

Président du Conseil 

départemental 

Pour Ile-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 (€) 

 

 

En € 2021 2022 2023 Total 

Région Ile-de-France 1 400 000 500 000 354 000 2 254 000 

Etat  600 000 200 000 166 000 966 000 

TOTAL 2 000 000 700 000 520 000 3 220 000 
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ANNEXE 2 : Contenu type des Etudes et prestations 
 
Etudes de maîtrise d’œuvre : 

 Reprise des études de conception au niveau PRO 

 Etudes géotechniques G2 PRO 

 

Frais de maîtrise d’ouvrage : 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage générale (contrôle technique et financier des études de 

maîtrise d’œuvre) 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage stratégique (assistance planning, assistance juridique) 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi et la gestion en BIM de l’opération 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage foncière  

 Mission d’Ordonnancement Pilotage et Coordination en phase pré-opérationnelle 

 Etudes CSPS 

 Contrôle Technique 

 

Réalisation des dossiers réglementaires : 

 Dossier Loi sur l’Eau 

 Dossiers réglementaires environnementaux 

 Etudes écologiques 

 Reprise des études foncières et réalisation du dossier d’enquête parcellaire 

 Frais d’enquêtes et de communication 

 Autres études réglementaires éventuellement imposés par l’Autorité Environnementale 

 

Etudes diverses : 

 Etudes de trafic niveau PRO 

 Sondages géotechniques et de pollution 

 Etudes d’assainissement alternatif 

 Mission de sécurité ferroviaires et frais SNCF 

 Etudes topographiques complémentaires 

 Autres études selon besoins 

 

Acquisitions foncières : 

 Acquisitions de parcelles 

 Frais divers (hypothèques, notaires) 

 Frais de portages éventuels 

 

Travaux anticipés : 

 Constitution du DCE et appels d’offre 

 Réalisation des terrassements 

 Réalisations des appuis et de la culée nord et mise en place des appareils d’appuis 

 Frais SNCF 

 Contrôle extérieur des ouvrages 

 Travaux et frais divers 
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ANNEXE 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations 

 

Etudes Projet (PRO) : 

 Mi 2020 : lancement des études PRO 

 Mi 2021 : rendu des études PRO 

 Fin 2021 : validation du Dossier PRO 

 

Procédures : 

 Mi 2020 : lancement de l’élaboration du Dossier Loi sur l’Eau 

 Fin 2021 : autorisation environnementale et des dossiers d’autorisations environnementales 

 Mi 2020 : lancement des études foncières 

 Mi 2021 : enquête parcellaire et enquête environnementale 

 Fin 2021 : autorisation environnementale et arrêté de cessibilité 

 

Acquisitions foncières : 

 Mi 2020 : lancement des acquisitions à l’amiables 

 Fin 2021 : lancement des expropriations 

 2023 : finalisation des acquisitions foncières 

 

Travaux anticipés de l’ouvrage Nord : 

 2021 : DCE et consultation des entreprises 

 Mi 2021 : travaux préparatoires 

 Fin 2021 : travaux de la culée Nord 

 Début 2022 : finalisation des travaux de la culée Nord de l’ouvrage de franchissement du RER 

E / ligne P 
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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 __/__/___, 

 

 Le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par le Président du conseil 

départemental, dûment mandaté par la délibération n°___________ en date du __/__/___ ci-

après désigné par « le département de la Seine-Saint-Denis » ou « le CD93 », 

 

Ci-après désignés « les financeurs »,  

 

En deuxième lieu, 

 

 Le département du Val-de-Marne,  collectivité territoriale dont le siège est situé Hôtel du 
Département - 94054 Créteil cedex, représenté par Christian FAVIER, Président du Conseil 
départemental, dûment mandaté par la délibération n°___________ de la Commission 
Permanente du conseil départemental du Val-de-Marne en date du __/__/____, 

 

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

 

Et en dernier lieu,  

 
 Ile-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social 

est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, 

représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur 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 ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

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°2017-5-1.8.8 du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 18 décembre 
2017 approuvant son Règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération n°2012-6-62.2.12 du 10 décembre 2012 du Conseil général du Val-de-Marne 
approuvant le Schéma de principe de l’opération « Est-TVM » ; 

Vu la délibération n°2012/374 du 13 décembre 2012 du Conseil d’administration du Syndicat des 
Transports d’Ile-de-France approuvant le Schéma de principe de l’opération « Est-TVM » ; 

Vu la délibération n° 2014-3-2.6.22 du 19 mai 2014 du Conseil général du Val-de-Marne relative à la 
Déclaration de projet du projet Est-TVM ; 

Vu l’arrêté interpréfectoral n°2014/6289 signé le 21 juillet 2014 par les Préfets de Seine-Saint-Denis et 
du Val-de-Marne relative à la Déclaration d’Utilité Publique du projet Est-TVM 

Vu l’arrêté interpréfectoral n°2019/2091 du 8 juillet 2019 du Préfet du Val-de-Marne et Préfet de 
Seine-Saint-Denis prorogeant la Déclaration d’utilité publique (DUP) relative au projet de réalisation 
de la ligne de bus en site propre « Est-TVM »; 

Vu la délibération n°2018/554 du 12 décembre 2018 du Conseil d’administration du Syndicat des 
Transports d’Ile-de-France approuvant le Schéma de principe du projet Altival ; 

Vu la délibération n° 2018-6–2.1.20 du Conseil départemental du Val-de-Marne en date du 17 
décembre 2018 approuvant le Schéma de principe et le dossier d’enquête publique du projet Altival, 
projet d’infrastructure collectrice de transports collectifs et voiries associées entre Noisy-le-Grand 
Mont d’Est et Chennevières-sur-Marne ; 

Vu la délibération n° 2020-1-2.1.13 du Conseil départemental du Val-de-Marne en date du 10 février 
2020 relative à la Déclaration de projet du projet Altival ; 

Vu l’arrêté interpréfectoral n°2020/842 du 10 mars 2020 du Préfet du Val-de-Marne et Préfet de 
Seine-Saint-Denis déclarant l’utilité publique du projet d’infrastructure collectrice de transports 
collectifs et voiries associées « Altival » dans les communes de Noisy-le-Grand, Bry-sur-Marne, 
Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne et valant mise en compatibilité 
de leurs documents d’urbanisme ; 

Vu la délibération de la commission permanente n° ………… en date du __/__/____ du conseil 
régional approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération n° ………… du conseil départemental du Val-de-Marne en date du __/__/____ 
approuvant la présente convention ; 
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Vu la délibération n° ………… de la commission permanente du conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis en date du __/__/____ approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil d’Ile-de-France Mobilités n° ………… du __/__/____ approuvant la 
présente convention ; 

Considérant que les études d’Avant-Projet de l’opération Est-TVM ont été reprises dans le cadre des 
études d’Avant-Projet de l’opération Altival sur le secteur du Mont d’Est à Noisy-le-Grand, en Seine-
Saint-Denis ; 

Considérant l’intérêt de mener les deux projets Est-TVM et Altival conjointement sur le territoire de la 
Seine-Saint-Denis, pour permettre une continuité des infrastructures de transport entre la gare de 
RER A de Noisy-le-Grand et les futures gares du RER E / ligne P et de la ligne de métro 15 sud Bry-
Villiers-Champigny ; 
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Préambule 

A. Objectifs de l’opération 

Les principaux objectifs de cette opération sont : 

 De structurer le développement urbain prévu sur les emprises de l’ex VDO autour d’une 
liaison forte de transports collectifs ; 

 De désenclaver le territoire de l’est val-de-marnais, aujourd’hui excentré, en le « raccrochant » 
au système métropolitain (désenclavement des grands ensembles du plateau de Champigny-
Chennevières) en améliorant le rabattement sur les pôles du réseau lourd existant et futur du 
RER A, RER E / ligne P et de la ligne de métro 15 ; 

 D’améliorer les liaisons infra-départementales, notamment entre l’est et l’ouest du Val-de-
Marne ainsi que les liaisons interdépartementales entre le Val-de-Marne et la Seine-Saint-
Denis ; 

 De créer les conditions favorables à la mise en service d’une nouvelle ligne de transport en 
commun en site propre bus entre la gare de Noisy-le-Grand Mont d’Est (RER A) et la future 
gare de Bry-Villiers-Champigny (RER E et Ligne 15 Sud) ; 

 D’accompagner la création de nombreux logements, équipements et immeubles d’activités 
dans le secteur Ouest de Noisy-le-Grand ; 

 De faire évoluer les parts modales en réorganisant l’espace public au profit des bus et des 
modes actifs. 

 

B. Historique 

Altival et Est-TVM sont des projets d’infrastructure dédiés à la circulation de plusieurs lignes de bus 
entre le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis où ils sont connectés au niveau du secteur du Mont 
d’Est à Noisy-le-Grand. 

 

Est-TVM 

Le projet Est-TVM présente une plus grande antériorité et le Schéma Directeur de la Région Ile de 
France (SDRIF) de 1994 précisait le projet d’une liaison de rocade d’Antony à Noisy-le-Grand Mont 
d’Est. Le premier tronçon de cette rocade, dénommée Trans Val-de-Marne (TVM), reliant Rungis à 
Saint-Maur/Créteil RER A est entré en service en octobre 1993 et a été prolongé à l’Ouest jusqu’à la 
gare de la Croix-de-Berny du RER B à Antony (92) en juillet 2007. A l’est, dès 1998-99, un 
prolongement de la ligne de Créteil à Noisy-le-Grand Mont d’Est, a été étudié par le STIF et la RATP, 
portant sur une douzaine de tracés et leurs variantes.  

Ce premier projet de prolongement de la ligne TVM vers l’est a été inscrit au Contrat de Plan Etat 
Région 2000-2006. En septembre 2004, l’Association des Collectivités Territoriales de l’Est Parisien 
(ACTEP) et le Conseil Général du Val-de-Marne sont intervenus pour relancer le projet. Le 25 février 
2005, le Préfet du Val-de-Marne, réunissait l’ensemble des institutions et collectivités locales 
concernées et obtenait un consensus sur un nouveau projet dénommé Est-TVM. Le 8 avril 2005, le 
STIF fixait en Conseil les objectifs du projet Est-TVM. A partir de cette décision, une concertation 
préalable autour du projet Est-TVM s’est déroulée en deux temps, du 2 mai au 2 juin 2006 et du 22 
janvier au 23 février 2007, menée par le STIF et le Département du Val-de-Marne. 

Le schéma de principe a pris en compte les remarques issues de la concertation préalable et a été 
validé par le conseil du STIF le 13 décembre 2012. Le conseil Général du Val-de-Marne a approuvé le 
Schéma de Principe le 10 décembre 2012 et a lancé les procédures d’enquête publique (DUP, « 
Bouchardeau », parcellaire associé). 

L’enquête publique Est-TVM s’est déroulée du 26 août 2013 au 30 septembre. Le rapport du 
commissaire enquêteur a mis principalement en évidence une opposition nette des habitants de Saint-
Maur-des-Fossés, des craintes précises de dessertes et de stationnement à Champigny-sur-Marne et 
Joinville-le-Pont, mais également une approbation non négligeable du projet mis à l’enquête publique 
par une partie du public qui est intervenu. La Déclaration de Projet a été votée par le Conseil Général 



Page 8 sur 27 

Est-TVM dans le cadre d’Altival : Convention de financement études PRO – section Mont d’Est 

du Val-de-Marne et signée par son Président le 21 mai 2014. L’arrêté interprefectoral n°2014/6289 du 
21 juillet 2014 déclare d’utilité publique le projet de réalisation de la ligne de bus en site propre «Est-
TVM» sur les communes de Créteil, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont, Champigny-sur-Marne, 
Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Noisy-le-Grand. 

Soutenu par la Région Ile-de-France, le Département du Val-de-Marne a lancé les études d’Avant-
Projet en 2015 avec un calendrier opérationnel s’échelonnant jusqu’à la mise en service de 
l’ensemble des infrastructures liées au Grand Paris Express. Le STIF n’était pas favorable à une 
livraison échelonnée des aménagements afin d’envisager une restructuration des lignes de bus 
unique et s’interrogeait sur l’hypothèse prise concernant les travaux de la ligne 15 Sud du GPE. Au 
regard de ces éléments, et de la volonté du Département du Val-de-Marne de ne pas réaliser de 
travaux Est TVM sur le territoire de Champigny durant les travaux de la ligne 15 sud, le Département 
a procédé à une interruption du projet, sur proposition du STIF, jusqu’à nouvel ordre. 

Afin de conserver le bénéfice de la DUP, le Département a demandé par délibération du 18 mars 
2019 sa prorogation. La prorogation a été actée par arrêté interpréfectoral du 23 juillet 2019. 

 

Altival 

Altival est un projet d’infrastructure dédié à la circulation de plusieurs lignes de bus entre Noisy-le-
Grand Mont d’Est et Chennevières-sur-Marne qui vise à accompagner le développement urbain 
impulsé autour de l’ancienne voie de desserte orientale (ex-VDO), réserve foncière importante 
résultant de l’abandon par l’Etat du projet autoroutier A87 entre l’autoroute A4 et la RN40, par une 
desserte en transport en commun en site propre, afin de relier ces secteurs à des modes lourds : RER 
E / ligne P et ligne 15 du Grand Paris Express. 

A partir de 2007, le département du Val-de-Marne a engagé des études sur le devenir possible de ces 
emprises, tant du point de vue du développement urbain que de sa desserte en transport. 

Lors de la révision du Contrat Particulier Région Département du Val-de-Marne en 2012 (délibération 
CR 08-12), il a été inscrit une augmentation des crédits de 3,5 M€ à 5 M€ pour le TCSP Sucy-
Bonneuil – Noisy-le-Grand Mont d’Est, qui devait « permettre le démarrage en 2015 d’une première 
phase de réalisation entre la RD4 et la RD10 pour accompagner le CDT/gare du métro Grand Paris 
Bry-Villiers-Champigny ».  

Le périmètre du projet Altival a évolué par rapport à celui historique du projet de TCSP Noisy-le-Grand 
Mont d’Est – Sucy-Bonneuil-RER, afin de répondre aux enjeux de desserte de la gare Bry-Villiers-
Champigny de la ligne 15 du Grand Paris Express dans le secteur de l’ex-VDO.  

Le Syndicat des Transports d’Île-de-France a mené en 2013-2014 les études préparatoires au DOCP, 
qui ont permis de définir précisément le périmètre du projet de transport, ainsi que les études DOCP 
en 2014-2015 approuvées en conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 
7 octobre 2015. 

Afin de permettre la passation de la maîtrise d’ouvrage du Syndicat des Transports d’Île-de-France au 
département du Val-de-Marne à partir de la concertation préalable sur le projet, jusqu’à l’achèvement 
de l’enquête publique, un avenant à la convention de financement du DOCP a été approuvé par 
délibération n° CP 15-698 du 8 octobre 2015. Ce changement de maîtrise d’ouvrage était motivé par 
les enjeux forts de coordination entre le projet et les différentes opérations connexes : l'opération Est-
TVM dont le département du Val-de-Marne est également maître d’ouvrage, ainsi que les nombreux 
projets de développement urbain de ce secteur. 

Le Département a ainsi repris la maîtrise d’ouvrage du projet et mené la concertation préalable qui 
s’est déroulée du 9 mai au 19 juin 2016, puis les études préliminaires en 2017 et 2018 qui ont conduit 
à la validation du Schéma de principe et du dossier d’enquête d’utilité publique le 17 décembre 2018. 

L’enquête d’utilité publique et de mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de 
Noisy-le-Grand, Villiers-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne et Chennevieres-sur-Marne 
s’est déroulée du 30 septembre au 4 novembre 2019. Le Conseil départemental du Val-de-Marne a 
effectué la déclaration de projet le 10 février 2020 et la Déclaration d’Utilité Publique a été prise par 
arrêté préfectoral le 10 mars 2020. 

Le Département du Val-de-Marne a également réalisé en 2019-2020 les études d’Avant-Projet de 
l’opération. Ces études intègrent une reprise de l’AVP d’Est TVM sur le secteur du Mont d’Est avec 
notamment un bouclage complet de l’itinéraire cyclable sur le boulevard du Mont d’Est. En effet, lors 
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de la validation du schéma de principe et pendant l’enquête d’utilité publique d’Altival, Ile-de-France 
Mobilités a confirmé la nécessité de réaliser concomitamment le projet Altival et l’opération Est-TVM 
sur le secteur du Mont d’Est afin de permettre une continuité des infrastructures de transport entre la 
gare de RER A de Noisy-le-Grand et les futures gares du RER E / ligne P et de la ligne de métro 15 
sud Bry-Villiers-Champigny.  

 

C. Inscription de l’opération dans les documents de planification et de 
programmation 

Les projets Altival et Est-TVM sont inscrits : 

 au SDRIF de 2013, sous le titre « TCSP Noisy-le-Grand Mont d’Est – Sucy-Bonneuil-RER » et 
« Est-TVM » avec un horizon de réalisation avant 2030 ; 

 au PDUIF de 2014 ; 

 au CPER 2015-2020 au titre des TZen / BHNS et autres TCSP. 

 

D. Caractéristiques principales de l’opération 

Le projet Altival consiste à réaliser des aménagements de sites propres bus qui permettent aux lignes 
de bus actuelles et futures du secteur de desservir la future gare de Bry Villiers Champigny de la ligne 
15 du Grand Paris Express (GPE), la future gare SNCF RER E et ligne P ainsi que la gare RER A de 
Noisy-le-Grand Mont d’Est en traversant les communes de Sucy-en-Brie, Bonneuil-sur-Marne, 
Ormesson-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Bry-sur-
Marne, et Noisy-le-Grand. Le projet Est-TVM sur le secteur du Mont d’Est à Noisy-le-Grand s’inscrit 
dans la continuité du projet Altival et permettra à plusieurs lignes de rejoindre le RER A par le biais 
d’un site propre unidirectionnel. 

L’aménagement de ce site propre, associé en partie à la création d’un boulevard urbain, permet de 
structurer l’ensemble du développement urbain prévu sur les emprises de l’ex-Voie de Desserte 
Orientale (VDO) et d’améliorer fortement la desserte du plateau du haut Val-de-Marne, notamment les 
grands ensembles de Champigny-Chennevières.  

Ce projet de nouvelle liaison s’inscrit dans le système de TCSP départemental en rocade et assurera 
à terme une continuité vers l’ouest, via les lignes de bus TVM et 393 (ligne correspondant au projet de 
TCSP Pompadour-Sucy-Bonneuil financé au CPER 2000-2006 et au Contrat de projets 2007-2013).  

La section Mont d’Est du projet Altival phase 1 associée à l’aménagement du secteur du Mont d’Est 
dans le cadre du projet Est-TVM permet de relier dans un premier temps : 

 Le polygone de Noisy-le-Grand jusqu’à la limite entre les départements de la Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne, au niveau du carrefour de la rue Léon Menu et du boulevard 
Méliès ; 

 du boulevard Méliès au prolongement de la RD10 jusqu’à la RD4, sur le tracé de l’ex-VDO, 
au niveau des communes de Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne. 

Sur le secteur du Mont d’Est à Noisy-le-Grand, objet de la présente convention, les aménagements 
consistent à réaliser un site propre unidirectionnel effectuant un tour du « polygone » que forment le 
boulevard du Mont d’Est, le boulevard du Levant et la rue du Centre. L’opération ne prévoit pas un 
aménagement de façade à façade mais simplement l’insertion de ce site propre bus dans les 
emprises du domaine public actuel pour l’essentiel et la réalisation d’un aménagement cyclable 
bidirectionnel tout autour du Mont d’Est. Le projet comprend également la reprise des espaces 
impactés par l’opération. 

 

E. Modalités d’actualisation  

S’agissant d’une convention d’études, il n’est pas prévu de modalités d’actualisation. 
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F. Rappel des conventions de financement antérieures 
 
Altival : 

 2011, avenantée en 2015 compte tenu du changement de maitrise d’ouvrage : Convention de 

financement des Etudes DOCP jusqu’à l’enquête publique, d’un montant de 2 500 000 € au 

bénéfice d’Ile-de-France Mobilités (600 000 €) puis du département du Val-de-Marne 

(1 900 000 €) ; 

 2018 : Convention de financement des études d’Avant-Projet, d’un montant de 2 650 000 € 

au bénéfice du département du Val-de-Marne. 

 
Est-TVM : 

 2016 : Convention de financement des Etudes AVP et PRO et des acquisitions foncières, 

d’un montant de 6 724 500 € au bénéfice d’Ile-de-France Mobilités (200 000 €) et du 

département du Val-de-Marne (6 524 500 €). Cette convention portait sur un périmètre plus 

large puisqu’elle concernait l’ensemble du projet Est-TVM. Elle n’est donc pas adaptable à la 

présente mission. 

G. Conventions « parallèles » 
 
Sont établies, parallèlement à la présente convention : 

- une convention portant sur les études PRO, acquisitions foncières, et travaux anticipés de 

l’ouvrage Nord du projet Altival (financée dans le cadre du CPER 2015-2020) ; 

- une convention portant sur les études PRO et les acquisitions foncières du projet de création 

d’un nouveau barreau RD10 dans le cadre du projet Altival (financée dans le cadre du Plan 

route). 

 
L’établissement de 3 conventions distinctes s’explique par le fait que ces dernières ne présentent pas 
les mêmes modalités de financement.  
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Il est convenu ce qui suit : 

0 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 Projet (PRO) réalisées par le maître d’ouvrage, 
comme défini dans les annexes de la délibération n°2011/0631 jointes en Annexe 2 et qui seront 
présentés au conseil d’Ile-de-France Mobilités. 

1 Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- de définir les conditions et modalités de financement des études de PRO du site propre Altival / Est-
TVM sur la section Mont d’Est ; 

- 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 : 

 

« Est-TVM dans le cadre d’Altival : Etudes PRO – section Mont d’Est ». 

 

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

 

 Périmètre de la convention 1.1

Les éléments de missions couverts par la présente convention consistent à :  

- poursuivre les études opérationnelles du projet de réalisation d’un site propre bus et d’un 
aménagement cyclable associé sur le secteur du Mont d’Est dans le cadre du projet Altival / 
Est-TVM en phase PRO (Projet), en lien avec la phase projet de l’opération Altival ; 

- mettre en œuvre les procédures réglementaires nécessaires à cette phase de projet 
(notamment Dossier Loi sur l’Eau). 

 

 Délais de réalisation   1.2

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les études dans un délai de 18 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 .  
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2 Rôles et engagements des parties 

 L’autorité organisatrice de la mobilité 2.1

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. 

 

 La maîtrise d’ouvrage 2.2

2.2.1 Identification et périmètre du maître d’ouvrage  

Le département du Val-de-Marne est désigné maître d’ouvrage du Projet. Ainsi, le département du 
Val-de-Marne est maître d’ouvrage du programme des études décrites à l’article 1.1 de la présente 
convention. 

Le Département de Seine-Saint-Denis confirme son accord pour permettre au Département du Val-
de-Marne d’assurer la maîtrise d’ouvrage du projet déléguée par IDFM. Il confirme par ailleurs son 
accord pour inclure in fine, pour les voiries départementales concernées, les aménagements réalisés 
dans son domaine public routier selon des modalités qui seront définies ultérieurement. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au Livre IV de la deuxième partie du 
code de la commande publique. 

 

2.2.2 Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

 la réalisation du Projet, objet de la présente convention ; 

 le respect des délais de réalisation précisés à l’article 1.2 ; 

 le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1 : Echéancier prévisionnel des 

appels de fonds, 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 au Livre IV de la deuxième partie du 
code de la commande publique. 

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 les maîtres 
d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 
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 Les financeurs 2.3

2.3.1 Identification 

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

 l’Etat (21%) ; 

 la région Ile-de-France (49%) ; 

 le département du Val-de-Marne (20%) ; 

 le département de la Seine Saint-Denis (10%). 
 
La part du bloc local est supportée par les départements du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis. 
 

2.3.2 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 1.1 dans la limite des montants inscrits dans 
le plan de financement détaillé à l’article 3.3.  
 

3 Modalités de financement et de paiement 

 Estimation du coût du Projet 3.1

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

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  
800 000 € HT. 

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

 

 Coûts détaillés par maitre d’ouvrage   3.2

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

 

 

 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses pour le maître d’ouvrage, 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. 

Est-TVM dans le cadre d’Altival : Etudes PRO – section Mont d’Est 

Maître d’ouvrage 
Poste de dépense 

(suffisamment détaillé) 
Estimation des coûts 

en € HT  

Département du Val-
de-Marne  

Frais de MOE 300 000 € 

Frais de MOA 300 000 € 

Dossiers réglementaires  100 000 € 

Etudes diverses 100 000 € 

TOTAL 
 

800 000 € 



Page 14 sur 27 

Est-TVM dans le cadre d’Altival : Convention de financement études PRO – section Mont d’Est 

 Plan de financement 3.3

Le plan de financement est établi en euros. 

 

Est-TVM dans le cadre d’Altival : Etudes PRO – section Mont d’Est 

Montant € HT et clés de financement 

Etat Région CD94 CD93 TOTAL 

168 000 € 392 000 € 160 000 € 80 000 € 800 000 € 

21% 49% 20% 10% 100% 

 

Il est convenu que le département du Val-de-Marne assure dans le cadre de la présente convention 
20% de la participation du bloc local et le département de la Seine-Saint-Denis 10%. 

Il est rappelé à titre indicatif que le financement des reprises de l’AVP d’Est-TVM sur le secteur du 
Mont d’Est a été intégré dans la convention de financement de l’AVP du projet Altival, signée le 29 
mai 2019, dans le cadre du CPER. Seul le département du Val-de-Marne a assuré la part du bloc 
local de ce financement. 

Il est ainsi convenu que le département du Val-de-Marne assure dans le cadre de la présente 
convention une avance de financement au bloc local de Seine-Saint-Denis de 145 600 € (18,2% du 
financement de la présente convention) qui devra être remboursée au département du Val-de-Marne 
lors des conventions suivantes, notamment en phase réalisation. 

Le département de Seine-Saint-Denis s’engage à soutenir activement le département du Val-de-
Marne pour rechercher ces financements auprès d’autres acteurs locaux en Seine-Saint-Denis, en 
phase de réalisation du projet.  

 

 Modalités de paiement  3.4

3.4.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 : Echéancier des appels de fonds 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 6. 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. 

 

3.4.2 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 et sur son périmètre une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 1 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour 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 : 
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A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région et du Département de la Seine-Saint-
Denis : 

- 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 à l’article 3.3. 

 
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 3.2 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 3.3. 

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’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 80% de 
l’autorisation d’engagement mise en place en euros courants avant le versement du solde.  

 

3.4.3 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 « Etudes PRO ». 

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 
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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 3.4.2. 

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.  

3.4.4 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 3.4.2 et 3.4.3 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. 

3.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

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

• Pairie départementale du Val-de-Marne 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

30001 00907 D9400000000 49 

 

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 

Département de la 
Seine-Saint-Denis 

Conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis 

Hôtel du Département 

93006 BOBIGNY Cedex 

Direction des Territoires, de la 
Coopération et des Mobilités 

Bureau des Transports et des 
Mobilités 

Département du Val-de-
Marne 

Hôtel du Département  
94054 Créteil cedex 

PADECT / DTVD / SFM 

 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
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 Caducité des subventions  3.5

3.5.1 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. 

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

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

3.5.2 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 3.6

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux Etudes et 
acquisitions foncières réalisées 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. 

4 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 successive 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 3.3. Elles font l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au 
financeur en cas de trop perçu. 

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

 Par les financeurs  5.1

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 Ile-de-France Mobilités 5.2

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 Ile-de-France.  

 Intervention d’experts 5.3

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 
du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des 
règles de sécurité. 

6 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  6.1

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.   

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 ; 

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

Le comité de pilotage est réuni 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 de la commission de suivi au plus tard deux (2) semaines avant 
la réunion par le maitre d’ouvrage. 

Le secrétariat est assuré par le maitre d’ouvrage. 

 Le comité des financeurs  6.2

Ce comité réunit les financeurs et le maître 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 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 ;  
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 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 
le maitre d’ouvrage. 

Le secrétariat est assuré par le maitre d’ouvrage. 

 Le comité technique 6.3

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 convoqué par le maitre d’ouvrage. Il est réuni en tant que besoin et au moins 
une fois par an.  

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 et les documents devront être 
transmis préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la réunion par le maitre 
d’ouvrage. 

Le secrétariat est assuré par le maitre d’ouvrage. 

 

 L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 6.4

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 6.5

6.5.1 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-
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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 
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.).  

6.5.2 Etat 

Les dispositions de l’article 6.5.1 s’appliquent à l’État. 

6.5.3 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).  
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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. 

7 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’Etudes, 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 Ile-de-France Mobilités pour remplir son 
rôle d’autorité organisatrice. 

Les résultats des Etudes 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’AOM 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. 

 

8 Dispositions générales 

 Modification de la convention 8.1

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 3.4.5 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  8.2

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 quatre (4) 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 six (6) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 
juillet et le 31 août). 
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Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 

 

 Résiliation de la convention 8.3

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 8.4

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 5, 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 3.4.3 ; 

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

l’article 3.5 ; 

 ou en cas de résiliation de la convention comme prévu à l'article 8.3. 

 Date d’éligibilité des dépenses 8.5

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. 

La date d’éligibilité des dépenses par l’État est identique à celle de la Région. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux. 

 

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

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 
Michel CADOT 

Préfet de la région Ile-de-France 

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 

Pour le département du Val-de-
Marne, 

 

 

 

 

 

 

 
Christian FAVIER 

Président du conseil 

départemental 

Pour Ile-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 études et prestations 

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

 

 

En € 2021 2022 Total 

Etat 134 000 34 000 168 000 

Région Ile-de-France  313 000 79 000 392 000 

Département de la 
Seine-Saint-Denis 

60 000  20 000 80 000 

TOTAL 507 000 133000 640 000 
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ANNEXE 2 : Contenu type des études et prestations 

 
 
Etudes de maîtrise d’œuvre : 

 Reprise des études de conception au niveau PRO 

 Etudes géotechniques G2 PRO 

 

Frais de maîtrise d’ouvrage : 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage générale (contrôle technique et financier des études de 

maîtrise d’œuvre) 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage stratégique (assistance planning, assistance juridique) 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage foncière éventuellement 

 Mission d’Ordonnancement Pilotage et Coordination en phase pré-opérationnelle 

 Etudes CSPS 

 Contrôle Technique éventuellement 

 

Réalisation des dossiers réglementaires : 

 Dossier Loi sur l’Eau 

 Etudes écologiques 

 Autres études réglementaires éventuellement imposés par l’Autorité Environnementale 

 

Etudes diverses : 

 Etudes de trafic niveau PRO 

 Sondages géotechniques et de pollution 

 Autres études selon besoins 
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ANNEXE 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations 

 

Etudes Projet (PRO) : 

 Mi 2020 : lancement des études PRO 

 Mi 2021 : rendu des études PRO 

 Fin 2021 : Validation du Dossier PRO 

 

Procédures : 

 Mi 2020 : lancement de l’élaboration du Dossier Loi sur l’Eau 

 Fin 2021 : autorisation environnementale 
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