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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’Exécutif conduit la révolution dans les transports pour apporter des conditions de déplacement
radicalement  changées  aux  Franciliennes  et  aux  Franciliens.  Ainsi,  la  Région  poursuit  la
modernisation  du  réseau  via  notamment  la  création  de  lignes  et  le  financement  d’opérations
améliorant la robustesse du réseau. Ce rapport vous propose de participer à la réalisation des 9
opérations suivantes

1. Ligne Transilien N – Secteur de Mantes – Adaptation des infrastructures
pour le déploiement du Régio2N - Travaux

Le  projet  a  pour  objet  de  financer,  dans  le  cadre  du  SDMR,  la  réalisation  d’un  tiroir  de
retournement et d’un sas sur le site de Mantes. Ce projet permettra le retournement des nouveaux
trains Régio2N qui équiperont la ligne N du Transilien, en avant-gare de Mantes, sans cisaillement
de l’ensemble des voies. 

2. RER C – Gare de Sainte-Geneviève-des-Bois – Convention PRO-REA 

Le projet a pour objet le financement des études et des travaux de désaturation de la gare RER C
de Sainte-Geneviève-des-Bois. L’opération porte sur le réaménagement du bâtiment voyageurs
principal et de ses accès, permettant notamment de résoudre les situations de congestion pour la
sécurité des voyageurs. 

3. RER D – Gare de Maisons-Alfort-Alfortville – Avenant n°1 à la convention
PRO-REA

Le  projet  a  pour  objet  de  finaliser  le  financement  de  l’opération  dont  les  travaux  sont  pour
l’essentiel  terminés  début  2019.  Il  vise  à  prendre  en  charge  le  dépassement  financier  sur  le
périmètre  de  maîtrise  d’ouvrage  de  SNCF  Mobilités  par  l’attribution  d’une  subvention
complémentaire.

4. T13 Express – Phase 1 – Convention de financement Travaux n°5 

Le projet de convention permet de finaliser le financement du coût d’objectif de l’opération tel que
défini dans l’Avant-projet approuvé par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

5. T13 Express - Phase 2 – Avenant 

Le  projet  d’avenant  porte  sur  la  convention  de  financement  des  études  complémentaires  de
schéma de principe, de dossier d’enquête d’utilité publique complémentaire et son organisation. Il
a  pour  objet  de  prolonger la  durée  de  validité  de  la  convention  initiale.  L’avenant  est  sans
incidence budgétaire pour la Région.

6. Interconnections ferrées du Grand Paris Express – Ligne 15 Sud – Avenant
n°1 à la convention REA - Gare de Créteil l’Échât 

Le projet d’avenant a pour objet de prendre en charge le dépassement budgétaire de la gare de
Créteil-l’Échat  et  d’accorder  une  subvention  complémentaire  à  la  RATP,  en  tant  que  maître
d’ouvrage, afin qu’elle puisse achever les travaux en 2020.
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7. Interconnexions ferrées du Grand Paris Express – Ligne 16 – Adaptation
des gares de Sevran-Beaudottes, Sevran-Livry et du Bourget (REA) 

Les trois projets de convention ont pour objet le financement des travaux d’adaptations des gares
de Sevran-Beaudottes, de Sevran-Livry et  du Bourget.  L’adaptation du réseau existant  permet
d’accueillir dans les conditions de sécurité et de confort les flux de voyageurs qui seront générés
par la mise en service du Métro Grand Paris Express.

8.  Tierce-expertise  relative  au  projet  de  ligne  à  grande  vitesse  "Paris  –
Orléans - Clermont-Ferrand - Lyon" (POCL)

Le projet de convention a pour objet de financer une tierce-expertise des études réalisées sur le
projet  de ligne « Paris-Orléans-Clermont-Ferrand–Lyon », dite POCL. L’Etat assure la maîtrise
d’ouvrage de cette tierce-expertise qui est cofinancée par l’Etat et les quatre Régions concernées.
La  Région  Île-de-France  a  demandé à  ce  que l’étude évalue  l’articulation  du  projet  avec  les
transports du quotidien en Île-de-France.

9.  Ligne  Paris-Troyes  –  Electrification  –  Avenant  n°2  à  la  convention  des
travaux de la phase 1 – Tranche 2

En 2018, l’Etat a fait savoir qu’il n’avait pas programmé les crédits nécessaires au financement de
la 2nde tranche de la phase 1 du projet. Les collectivités avaient alors décidé de consentir une
avance. Ce projet d’avenant permet à l’Etat de procéder au remboursement de l’avance et de
rééquilibrer les clés de financement. L’avenant est sans incidence budgétaire pour la Région. 

Le présent rapport a pour objet d’attribuer 11 subventions et de proposer l’affectation d’un montant
de 17 658 667 € d’autorisations de programme. 

Ces opérations relèvent de la politique régionale d’amélioration des transports conduite dans le
cadre du Contrat de Plan État-Région 2015-2020 approuvé par délibération du conseil régional n°
CR 53-15 du 18 juin 2015 et de la revoyure du volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan
2015-2020 approuvée par délibération du conseil régional n° CR 123-16 du 15 décembre 2016. 

Afin de permettre les affectations proposées, un premier transfert de crédit d’un montant de 3 485
518 € a été opéré au sein du chapitre 908 « Transports », du code fonctionnel 811 « Transport
ferroviaire régional de voyageurs », programme HP811-006 « Métro », action 18100601 « Métro »,
vers le code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR811-
006 « Métro », action 481006011 « Métro ».   

Un deuxième transfert de crédit d’un montant de 50 000 € a été opéré au sein du chapitre 908 «
Transports  »,  code  fonctionnel  810  «  Services  communs  »,  du  programme  HP810-003
« Etudes et expérimentations », action 18100301 « Etudes et expérimentations » vers le chapitre
908  «  Transports  »,  code fonctionnel  812  «  Gares  et  autres  infrastructures  ferroviaires  »,  du
programme PR812-013 « Lignes à grande vitesse », action 481013021 « Lignes à grande vitesse
» du budget 2020.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 23 SEPTEMBRE 2020

DÉVELOPPEMENT ET MODERNISATION DU RÉSEAU FERROVIAIRE

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU  la délibération n° CP 12-683 du 11 octobre 2012 de la commission permanente du conseil
régional approuvant la convention de financement des études préliminaires et d’Avant-Projet de
l’opération « Schéma directeur du RER C – Modernisation des Gares Extra-Muros » ; 

VU la délibération n°  CP 13-539 du 20 novembre 2013 relative au projet  de liaison à grande
vitesse « Paris-Orléans-Clermont-Lyon » - étape préliminaire aux études préalables à l’enquête
publique, 

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

VU la délibération n° CP 15-527 du 9 juillet 2015 de la commission permanente du conseil régional
approuvant la convention de financement des études complémentaires de schéma de principe et
de dossier  d’enquête  d’utilité  publique et  d’organisation de l’enquête publique complémentaire
relative au T13 express phase 2 ;

VU la délibération n° CP 15-527 du 09 juillet 2015 du conseil régional approuvant les études projet
et la phase réalisation de la gare RER D de Maisons-Alfort-Alfortville ; 

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

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

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

VU la délibération n° CP 16-339 du 21 septembre 2016 de la commission permanente du conseil
régional approuvant les travaux d’adaptation des stations de Métro Châtillon-Montrouge, Créteil
l’Echât et Villejuif - Louis-Aragon ;

VU  la délibération du conseil du STIF n°2016/452 du 5 octobre 2016 approuvant l’avant-projet
SNCF relatif aux interconnexions ferroviaires avec les lignes 14 nord, 16 et 17 sud ;

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

VU  la délibération n° CP 2018- 331 du 19 septembre 2018 de la commission permanente du
conseil régional approuvant la convention de financement relative aux études projet (PRO) du tiroir
de retournement de Mantes pour l’adaptation des voies principales à l’arrivée du Régio2N sur la
ligne Transilien N ;
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VU la délibération n° CP 2018-414 du 17 octobre 2018 de la commission permanente du conseil
régional  approuvant  l’avenant  n°1  à  la  convention  de  financement  relative  aux  travaux
d’électrification de la ligne Paris-Troyes, section Gretz-Troyes et Longueville-Provins intitulée «
Paris-Troyes-Phase 1 – Tranche 2 - Romilly-Coubert-OA – COFI2 » ;

VU la délibération du conseil du STIF n°2019/33 du 13 février 2019 approuvant l’Avant-projet 
SNCF Le Bourget relatif aux interconnexions ferroviaires de la ligne 16 avec le réseau existant ;

VU la délibération n° CP 2019-477 du 20 novembre 2019 de la commission permanente du conseil
régional relative à la convention de financement REA 3 du T13 express phase 1 ;

VU le budget de la région d’Île-de-France pour l’année 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 2020-337 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 « Ligne Transilien N – Secteur de Mantes –
Adaptation des infrastructures pour le déploiement du Régio2N - Travaux » détaillé dans la fiche
projet jointe en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 7 581 000 €.

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

Affecte une autorisation de programme de projet de 7 581 000 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2020.

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

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11114 « Schémas de secteurs Transilien – ligne N ».

Article 2 :

Décide de participer au financement du projet « RER C – Gare de Sainte-Geneviève-des-
Bois – Convention PRO-REA  » détaillé dans la  fiche projet  jointe en annexe 1 à la  présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 1 078 875 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.
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Affecte une autorisation de programme de projet de 1 078 875 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2020.

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

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

Article 3 : 

Décide de participer au financement du projet « RER D – Gare de Maisons-Alfort-Alfortville
– Avenant n°1 à la convention PRO-REA » détaillé dans la fiche projet en annexe 1 à la présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 222 600 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de l’avenant joint en annexe 4 à
la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  222  600  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme
PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2020.

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

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11104 « Schéma Directeur – RER D»
 Opération 11110 « Modernisation des gares RER D ».

Article 4 :

Décide de participer au financement du projet « T13 Express – Phase 1 – Convention de
financement  Travaux  n°5  »  détaillé  dans  la  fiche  projet  jointe  en  annexe  1  à  la  présente
délibération, par l’attribution de cinq subventions pour un montant maximum prévisionnel de 5 240
674 €.

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

Affecte une autorisation de programme de projet de 5 240 674 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 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 »
 Opération 11203 « Tangentielle Ouest – Saint Cyr-Saint Germain RER – Phase 1 (78) ».
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Article  5 :

Approuve  l’avenant  n°1  à  la  « convention  de  financement  relative  à  la  réalisation  des
études complémentaires de schéma de principe et de dossier d’enquête d’utilité publique et  à
l’organisation de l’enquête publique complémentaire du Tram T13 phase 2 », joint en annexe 6 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article  6 : 

Décide de participer au financement du projet « Interconnexions ferrées du Grand Paris
Express – Ligne 15 Sud – Avenant n°1 à la convention REA - Gare de Créteil-l’Échat » détaillé
dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 569 035 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 7 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  569  035  €  disponible  sur  le  chapitre  908  
« Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme
PR 811-006 « Métro », action 481006011 « Métro » 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 113 « Interconnexions Grand Paris »
 Opération 11301 « Ligne 15 Sud ».

Article 7 :

Décide de participer au financement du projet « Interconnexions ferrées du Grand Paris
Express – Ligne 16 – Adaptation de la gare RER B de Sevran-Beaudottes (REA) » détaillé dans la
fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 956 641 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 8 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 956 641 €  disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme PR 811-006 « Métro », action 481006011 « Métro » 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 113 « Interconnexions Grand Paris »
 Opération 11303 « Ligne 16 ».
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Article 8 : 

Décide de participer au financement du projet « Interconnexions ferrées du Grand Paris
Express – Ligne 16 – Adaptation de la gare RER B de Sevran-Livry (REA) » détaillé dans la fiche
projet jointe en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 86 747 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 9 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 86 747 € disponible sur le chapitre 908
« Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme
PR 811-006 « Métro », action 481006011 « Métro » 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 113 « Interconnexions Grand Paris »
 Opération 11303 « Ligne 16 ».

Article 9 :

Décide de participer au financement du projet « Interconnexions ferrées du Grand Paris
Express – Ligne 16 – Adaptation de la gare SNCF du Bourget (REA) » détaillé dans la fiche projet
jointe  en annexe  1  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une subvention  d’un montant
maximum prévisionnel de 1 873 095 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 10 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 1 873 095 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme PR 811-006 « Métro », action 481006011 « Métro » 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 113 « Interconnexions Grand Paris »
 Opération 11303 « Ligne 16 ».

Article 10 :

Décide de participer au financement du projet « Tierce-expertise relative au projet de ligne
à grande vitesse "Paris - Orléans - Clermont-Ferrand - Lyon" (POCL) » détaillé dans la fiche projet
jointe  en annexe  1  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une subvention  d’un montant
maximum prévisionnel de 50 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 11 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  50  000  €  disponible  sur  le  chapitre  908  «
Transports », code fonctionnel 812 « Gares et autres infrastructures ferroviaires », programme PR
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812-013 « Lignes à grande vitesse », action 481013021 « Lignes à grande vitesse » du budget
2020.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 12 « Opérations multimodales hors Nouveau Grand Paris »
 Action 122 « Projets ferroviaires »
 Opération 12203 « Interconnexion sud et POCL (études) ».

Article 11 : 

Approuve l'avenant n°2 à la convention de financement relative aux travaux d’électrification
de  la  ligne  Paris-Troyes,  section  Gretz-Troyes et  Longueville-Provins  intitulée  «  Paris-Troyes-
Phase  1  –  Tranche  2  -  Romilly-Coubert-OA –  COFI2 »,  joint  en  annexe  12  à  la  présente
délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 12 :

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2020-09-08 16:13:59 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 12 RAPPORT N° CP 2020-337

ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJET

2020-09-08 16:13:59 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-337 
 

DOSSIER N° 20010301 - INTERCONNEXIONS FERREES DU GRAND PARIS EXPRESS - LIGNE 16 - 
ADAPTATION DE LA GARE RER B DE SEVRAN-BEAUDOTTES (REA) 

 
 
 

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

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481006-200 

                            Action : 481006011- Métro     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

35 665 030,00 € HT 2,68 % 956 641,00 €  

 Montant total de la subvention 956 641,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS 

Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour le financement de l'adaptation de la gare RER B de 
Sevran-Beaudottes dans la perspective de la mise en service de la gare du métro Grand Paris Express 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le programme des travaux d’adaptation à réaliser sur l’infrastructure et les équipements de la gare 
existante porte sur : 
- les équipements dans le bâtiment voyageurs SNCF (CAB [contrôle automatique de billets], système 
information, voyageurs, sécurité…) 
- la création de 3 accès supplémentaires, dans l'ouvrage-cadre du RER B, afin de permettre d'effectuer la 
correspondance. 
  
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.   
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La construction du Métro « Grand Paris Express » nécessite la réalisation de travaux d’interconnexion 



 
 

entre la gare existante et la future gare du GPE. Ces travaux sont décomposés en deux parties : d’une 
part, les travaux, dits de  « correspondance » avec le réseau de transport existant. Ces derniers sont 
financés à 100 % par la Société du Grand Paris. D’autre part, les travaux, dits d’« adaptation » du réseau 
existant, afin que ses infrastructures puissent accueillir l’augmentation du nombre de voyageurs générée 
par la mise en service de ce nouveau Métro.  
 
Les travaux d’« adaptation » du réseau existant sont cofinancés, au titre du CPER 2015-2020, selon le 
plan de financement suivant : 
- la région Île-de-France à 35%,  
- la Société du Grand Paris à 30%,  
- l’Etat à 17,5%,  
- SNCF Gares et Connexions à 17,5%. 
 
La base subventionnable des projets d’interconnexion intègre nécessairement les dépenses  de 
correspondance et d’adaptation. La clé de financement des partenaires, au titre de l’adaptation, est donc 
fonction de la quote-part que représente son financement, par rapport au volume total du projet 
d’interconnexion. 
 
Par ailleurs, afin de respecter les délais de mise en service de la ligne 16, la Société du Grand Paris avait 
décidé de financer à 100%, sous la forme d’une avance, les études de projet de la gare de Sevran-
Beaudottes, y compris celles qui concernaient le volet adaptation du réseau existant.  
 
Afin de rééquilibrer les clés de financement prévues dans le CPER, le plan de financement des travaux 
d’adaptation de la gare de Sevran-Beaudottes prend donc en compte d’une part le remboursement, par 
les financeurs, de l’avance accordée par la Société du Grand Paris pour les études de projet précitées et 
intègre d’autre part, la quote-part de la subvention « adaptation » accordée par les financeurs dans le 
volume total des travaux d’interconnexion.  
 
Par conséquent, le coût total du projet d’interconnexion est financé comme suit par : 
- la Région Ile-de-France : 2.68 % 
- la Société du Grand Paris : 1.32 % 
- l'Etat : 1.34 % 
- SNCF Gares et Connexions : 1.34 % 
- la Société du Grand Paris (volet correspondance) : 93.31%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SEVRAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Ligne 16 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 800 625,00 5,05% 

Provision pour risques 201 817,00 0,57% 

MOE 229 994,00 0,64% 

MOA 45 167,00 0,13% 

Autres dépenses de MOA 106 717,00 0,30% 

Travaux de correspondance 
(100% SGP) 

33 280 710,00 93,31% 

Total 35 665 030,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 478 321,00 1,34% 

Région Ile-de-France 956 641,00 2,68% 

SGP (en cours d'attribution) 471 038,00 1,32% 

SNCF (en cours d'attribution) 478 321,00 1,34% 

SGP (part correspondance) 33 280 709,00 93,31% 

Total 35 665 030,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-337 
 

DOSSIER N° 20010306 - INTERCONNEXIONS FERREES DU GRAND PARIS EXPRESS - LIGNE 16 - 
ADAPTATION DE LA GARE RER B DE SEVRAN-LIVRY (REA) 

 
 
 

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

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481006-200 

                            Action : 481006011- Métro     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

231 497,00 € HT 37,47 % 86 747,00 €  

 Montant total de la subvention 86 747,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS 

Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour le financement des travaux d'adaptation de la gare 
RER B de Sevran-Livry dans la perspective de la mise en service de la gare du Grand Paris Express 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le programme des travaux d’interconnexion consiste en la création d’un second passage souterrain de 
correspondance, ainsi que d’un nouvel accès aux deux gares. 
Le programme des travaux d’adaptation de l’existant porte sur la suppression de l'accès nord existant, 
permis par la création du nouvel accès précité.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.   
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La construction du Métro « Grand Paris Express » nécessite la réalisation de travaux d’interconnexion 
entre la gare existante et la future gare du GPE. Ces travaux sont décomposés en deux parties : d’une 
part, les travaux, dits de  « correspondance » avec le réseau de transport existant. Ces derniers sont 



 
 

financés à 100 % par la Société du Grand Paris. D’autre part, les travaux, dits d’« adaptation » du réseau 
existant, afin que ses infrastructures puissent accueillir l’augmentation du nombre de voyageurs générée 
par la mise en service de ce nouveau Métro.  
 
Les travaux d’« adaptation » du réseau existant sont cofinancés, au titre du CPER 2015-2020, selon le 
plan de financement suivant : 
- la région Île-de-France à 35%,  
- la Société du Grand Paris à 30%,  
- l’Etat à 17,5%,  
- SNCF Gares et Connexions à 17,5%. 
 
Afin de respecter les délais de mise en service de la ligne 16, la Société du Grand Paris avait décidé de 
financer à 100%, sous la forme d’une avance, les études de projet de la gare de Sevran-Livry, y compris 
celles qui concernaient le volet adaptation du réseau existant.  
 
Afin de rééquilibrer les clés de financement prévues dans le CPER, le plan de financement des travaux 
d’adaptation de la gare de Sevran-Livry prend donc en compte d’une part le remboursement, par les 
financeurs, de l’avance accordée par la Société du Grand Paris pour les études de projet précitées.  
 
Par conséquent, le coût total du projet d’adaptation porté par SNCF Gares et Connexions, d’un montant 
de 231 497 €, est financé comme suit par : 
- la Région Ile-de-France : 37,47 %, 
- la Société du Grand Paris : 25,06 %, 
- l'Etat : 18,74 %, 
-SNCF Gares et Connexions : 18,74 %. 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SEVRAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Ligne 16 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'adaptations 178 994,00 77,32% 

Provisions pour risques 25 507,00 11,02% 

MOE 18 773,00 8,11% 

MOA 3 916,00 1,69% 

Autres dépenses de MOA 4 307,00 1,86% 

Total 231 497,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 43 373,00 18,74% 

Région Ile-de-France 86 747,00 37,47% 

SGP (en cours d'attribution) 58 004,00 25,06% 

SNCF Gares&connexions (en 
cours d'attribution) 

43 373,00 18,74% 

Total 231 497,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-337 
 

DOSSIER N° 20010314 - RER D - GARE DE MAISONS-ALFORT-ALFORTVILLE - AVENANT N°1 A LA 
CONVENTION PRO-REA 

 
 
 

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

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

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

424 000,00 € HT 52,50 % 222 600,00 €  

 Montant total de la subvention 222 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS 

Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention complémentaire à SNCF Mobilités pour les travaux de la 
gare de Maisons-Alfort-Alfortville inscrits au Schéma Directeur du RER D 

  

Dates prévisionnelles : 9 juillet 2015 - 9 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans la mesure où il s'agit de financer des dépassements sur l'ensemble 
du projet, la date de démarrage (09/07/2015) correspond à la date du vote de la convention initiale (CR 
15-527). 
 
Description :  
La convention relative au financement des études Projet et Travaux de la gare de Maisons-Alfort-
Alfortville (n° CP15-527 du 09/07/2015) est portée sur deux périmètres de maîtrise d'ouvrage : SNCF 
Réseau et SNCF Gares & Connexions (ex SNCF Mobilités). 
 
La SNCF a remis une note de justification de dépassement du budget de la convention PRO-REA 
uniquement sur le périmètre de SNCF Gares & Connexions (ex SNCF Mobilités). Après expertise des 
éléments transmis par la SNCF, Île-de-France Mobilités considère que les dépassements sont justifiés. 
 
L'avenant n°1 à la convention des études de Projet et Travaux formalise la prise en charge des 
dépassements et permet d’attribuer pour un montant complémentaire de 424 000 € courants au bénéfice 
de SNCF Gares & Connexions (ex SNCF Mobilités). 
 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 



 
 

transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La gare de Maisons-Alfort-Alfortville, inscrite au Schéma Directeur gare du RERD, est financée dans le 
cadre du CPER 2015-2020. Le montant global de l'avenant s'élève à 424 000 € répartis entre : 
 
- l’Etat à hauteur de 95 400 € (22,5%) 
- la Région à hauteur de 222 600 € (52,5%) 
- SNCF Gares & Connexions à hauteur de 106 000 € (25%) 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER D 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépassement périmètre 
SNCF G&C 

424 000,00 100,00% 

Total 424 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 222 600,00 52,50% 

Etat (en cours) 95 400,00 22,50% 

SNCF Gares & Connexions 106 000,00 25,00% 

Total 424 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-337 
 

DOSSIER N° 20010350 - LIGNE TRANSILIEN N - TERMINUS DE MANTES - ADAPTATION DES 
INFRASTRUCTURES POUR LE DEPLOIEMENT DU REGIO2N - TRAVAUX 

 
 
 

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

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

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

10 830 000,00 € HT 70,00 % 7 581 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 581 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les travaux d'adaptation des infrastructures SNCF 
Réseau dans le secteur de Mantes pour l’arrivée du Régio2N sur la ligne N du Transilien. 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
IDFM a approuvé le 13 juillet 2016 un programme très ambitieux de renouvellement et de rénovation du 
matériel roulant Transilien sur le fondement des propositions du groupe SNCF. Ce programme nécessite 
d'adapter les infrastructures SNCF Réseau à l’ensemble des déploiements de nouveaux matériels 
roulants.  
 
La présente convention porte sur le financement des travaux d'adaptation des infrastructures SNCF 
Réseau dans le secteur de Mantes, consistant en la création d'un tiroir de retournement et d'un sas, 
permettant un retournement des trains de la ligne N sans cisaillement de l’ensemble des voies en avant- 
gare de Mantes. 
 
Le coût d’objectif de l’opération issu des études en cours est de 10,17 M€ en euros constants CE 
01/2018. Le coût des travaux, objet de la convention, est estimé à 10,83 M€ courants.    
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, IDFM, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et 



 
 

permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les adaptations des infrastructures de la ligne N pour le déploiement du Régio2N sont financées dans le 
cadre du CPER 2015-2020. Le montant global de la convention s'élève à 10 830 000 €, répartis entre : 
- L'Etat à 30 % (soit 3 249 000 €), 
- La Région à 70 % (soit 7 581 000 €). 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma de secteurs Transilien - ligne N 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 8 267 000,00 76,33% 

MOA 248 000,00 2,29% 

MOE 1 488 000,00 13,74% 

Provision pour risques 827 000,00 7,64% 

Total 10 830 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 3 249 000,00 30,00% 

Région 7 581 000,00 70,00% 

Total 10 830 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-337 
 

DOSSIER N° 20010351 - RER C - GARE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS - CONVENTION PRO-
REA 

 
 
 

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

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

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

2 055 000,00 € HT 52,50 % 1 078 875,00 €  

 Montant total de la subvention 1 078 875,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS 

Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les études de Projet (PRO) et les travaux (REA) de la 
gare de Sainte-Geneviève-des-Bois inscrits au Schéma Directeur du RER C. 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2018 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'opération s’articule sur le projet de mise en accessibilité de la gare de 
Sainte-Geneviève-des-Bois. Les études de Projet ont démarré en avril 2018 afin d'être conduites en 
cohérence avec les études du SDA. Cette mutualisation a permis de préparer un dossier de marché 
reprenant l’ensemble des composantes SD et SDA.  
SNCF Gares & Connexions demande donc une prise en compte des dépenses réalisées à partir d'avril 
2018. 
 
Description :  
 
Le projet de convention a pour objet le financement des études de Projet et des travaux de désaturation 
de la gare RER C de Sainte-Geneviève-des-Bois. L’opération porte sur le réaménagement du bâtiment 
voyageurs principal et de ses accès, ainsi que sur les accès aux quais permettant notamment de résoudre 
les situations de congestion pour la sécurité des voyageurs. Elle est imbriquée dans un projet global de 
mise en accessibilité de la gare. 
 
Le coût d'objectif de l'opération est établi à 1 911 000 € aux conditions économiques de janvier 2011. La 
convention des études de Projet et Travaux s'élève à 2 055 000 € courants et porte en intégralité sur le 
périmètre de SNCF Gares & Connexions. 
 



 
 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les études de projet et les travaux sont financés dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-
2020. Le montant global de la convention s'élève à 2 055 000 €, répartis entre : 
- l’Etat à 22,50% (soit 462 375 €), 
- la Région à 52,50% (soit 1 078 875 €), 
- SNCF Gares & Connexions à 25% (soit 513 750 €). 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER C 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
PRO ET TRAVAUX 1 432 000,00 69,68% 

MOE 243 440,00 11,85% 

Frais de MOA 33 510,00 1,63% 

MOA 94 420,00 4,59% 

Provision pour risques 251 630,00 12,24% 

Total 2 055 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 462 375,00 22,50% 

Région 1 078 875,00 52,50% 

SNCF Gares et Connexions 513 750,00 25,00% 

Total 2 055 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-337 
 

DOSSIER N° 20010352 - TIERCE-EXPERTISE RELATIVE AU PROJET DE LIGNE A GRANDE 
VITESSE "PARIS - ORLEANS - CLERMONT-FERRAND - LYON" (POCL) 

 
 
 

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

Imputation budgétaire : 908-812-204113-481013-200 

                            Action : 481013021- Lignes à grande vitesse     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

500 000,00 € TTC 10,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DREAL DIRECTION REGIONALE DE L 
ENVIRONNEMENT DE L AMENAGEMENT 
ET DU LOGEMENT AUVERGNE RHONE 
ALPES 

Adresse administrative : 5 PLACE JULES FERRY 

69453 LYON  

Statut Juridique : Etablissement Public National 

Représentant : Monsieur JEAN-PHILIPPE DENEUVY, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de convention a pour objet de financer une tierce-expertise des études réalisées depuis 2010 
sur le projet de ligne nouvelle à grande vitesse Paris Orléans Clermont-Ferrand Lyon (LGV POCL).  
 
L’Etat a décidé d’assurer la maîtrise d’ouvrage de cette tierce-expertise qui est co-financée par l’Etat et 
les quatre Régions concernées.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'expertise du projet de ligne à grande vitesse POCL est financée dans le cadre du Contrat de Plan Etat-
Région 2015-2020. Le montant global de la convention s'élève à 500 000 €, répartis entre : 
- l’Etat à 50% (soit 250 000 €), 
- la région Île-de-France à 10% (soit 50 000 €), 
- la région Centre-Val de Loire à 20% (soit 100 000 €), 
- la région Bourgogne-Franche-Comté à 10% (soit 50 000 €), 
- la région Auvergne-Rhône-Alpes à 10% (soit 50 000 €). 
 
 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Interconnexion sud et POCL (études) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Tierce-expertise phases 1 et 
2 

350 000,00 70,00% 

Tierce-expertise clause de 
réexamen 

150 000,00 30,00% 

Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 250 000,00 50,00% 

Région Île-de-France 50 000,00 10,00% 

Région Centre-Val de Loire 
(en cours) 

100 000,00 20,00% 

Région Bourgogne-Franche-
Comté (en cours) 

50 000,00 10,00% 

Région Auvergne-Rhône-
Alpes (en cours) 

50 000,00 10,00% 

Total 500 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-337 
 

DOSSIER N° 20010363 - T13 EXPRESS - PHASE 1 - CONVENTION DE FINANCEMENT TRAVAUX 
n°5 

 
 
 

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

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

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

4 159 634,00 € HT 70,00 % 2 911 744,00 €  

 Montant total de la subvention 2 911 744,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la poursuite des travaux du T13 express - phase 1. 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le T13 express se décompose en deux phases : 
- Phase 1 : mise en service d’une ligne de tram-train entre Saint-Germain RER et Saint-Cyr RER ; 
- Phase 2 : prolongement de la ligne de Saint-Germain Grande Ceinture vers Achères-Ville RER ; 
 
Calendrier prévisionnel de la phase 1 : 
DUP : 3 février 2014 
Travaux : 2017- 2021 
Objectif de mise en service : 2021 
Coût d’objectifs : 306,70 M€ (CE 01/2011), 328,81 M€ courants conventionnels. 
 
Trois premières conventions travaux ont été approuvées par délibérations n° CP 16-487 du 12 octobre 
2016, n° CP 218-165 du 30 mai  2018, n° CP 2019-477 du 20 novembre 2019. Une quatrième convention, 
financée à 100% par le Département des Yvelines, a été approuvée par le Conseil d'IDFM le 12 
décembre 2019. Ces quatre conventions ont permis l'attribution de subventions pour un montant total de 
265 708 576 €. 
 
 
La présente convention porte sur le financement de la poursuite des travaux (REA 5) pour un montant de 



 
 

7 486 677 €. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.), d’accueillir des 
stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs 
engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers 
avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La poursuite des travaux du T13 express phase 1 est financée dans le cadre du CPER 2015-2020. Le 
montant global de la subvention SNCF Réseau s'élève à 4 159 634 €, répartis entre : 
- l'Etat à 30 % (soit 1 247 890 €), 
- la Région à 70 % (soit 2 911 744 €). 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tangentielle Ouest - Saint Cyr- Saint Germain (phase 1) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 694 248,00 40,73% 

Frais MOA/MOE 1 325 308,00 31,86% 

PAI 1 140 078,00 27,41% 

Total 4 159 634,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 1 247 890,00 30,00% 

Région 2 911 744,00 70,00% 

Total 4 159 634,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-337 
 

DOSSIER N° 20010364 - INTERCONNEXIONS FERREES DU GRAND PARIS EXPRESS - LIGNE 15 
SUD - AVENANT N°1 A LA CONVENTION REA - GARE DE CRETEIL-L'ECHAT 

 
 
 

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

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481006-200 

                            Action : 481006011- Métro     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

5 009 110,92 € HT 11,36 % 569 035,00 €  

 Montant total de la subvention 569 035,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention destinée à financer la poursuite des travaux l'adaptation de 
la gare de Créteil l'Echât au titre des interconnexions ferrées du Grand Paris sur la ligne 15 Sud. 

  

Dates prévisionnelles : 21 septembre 2016 - 21 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans la mesure où il s'agit de financer des dépassements sur l'ensemble 
du projet, la date de démarrage (21/09/2016) correspond à la date du vote de la convention initiale (CP 
16-339). 
 
Description :  
La convention relative à la réalisation des travaux d’adaptation a été approuvée par le conseil régional à 
la commission permanente du 21 septembre 2016. 
 
Dès 2017, la RATP a justifié un dépassement du budget de la convention concernant les travaux 
d’adaptation de 2016 sur les trois gares en interconnexion de son périmètre à hauteur de 3,78M€ 
(CE2014). 
 
Après expertise des éléments transmis par le maître d’ouvrage, Île-de-France Mobilités a considéré que 
ces surcoûts étaient justifiés.  
 
Dès lors que les surcoûts sont stabilisés sur la gare de Créteil-l’Echat et qu'il reste des crédits sur la ligne 
"interconnexions" du CPER, les financeurs donnent leur accord pour abonder la convention PRO-REA sur 
le périmètre RATP, uniquement pour cette opération. 



 
 

 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les adaptations des gares au titre des interconnexions ferrées du Grand Paris Express sont financées 
dans le cadre du CPER 2015-2020.  
 
Le montant global de l'avenant s'élève à 5 009 110,92 € répartis entre : 
 
- L'Etat à hauteur de 284 517,90 € (5,68 %), 
- La Région à hauteur de 569 035 € (11,36 %),  
- La RATP à hauteur de 284 517,90 € (5,68 %),  
- La Société du Grand Paris (part adaptation) à hauteur de 365 078,85 € (7,29 %), 
- La Société du Grand Paris (part correspondance) à hauteur de 3 505 961,27 € (69,99%). 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Ligne 15 sud 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépassement budgétaire 
gare Créteil l'Echat 

5 009 110,92 100,00% 

Total 5 009 110,92 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 569 035,00 11,36% 

Etat (en cours d'attribution) 284 517,90 5,68% 

RATP 284 517,90 5,68% 

Société du Grand Paris (en 
cours d'attribution) 

365 078,85 7,29% 

Société du Grand Paris (part 
correspondance) (en cours 
d'attribution) 

3 505 961,27 69,99% 

Total 5 009 110,92 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-337 
 

DOSSIER N° 20010367 - T13 EXPRESS - PHASE 1 - CONVENTION DE FINANCEMENT TRAVAUX 
n°5 

 
 
 

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

Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

3 105 174,00 € HT 70,00 % 2 173 622,00 €  

 Montant total de la subvention 2 173 622,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la poursuite des travaux du T13 express - phase 1. 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le T13 express se décompose en deux phases : 
- Phase 1 : mise en service d’une ligne de tram-train entre Saint-Germain RER et Saint-Cyr RER ; 
- Phase 2 : prolongement de la ligne de Saint-Germain Grande Ceinture vers Achères-Ville RER ; 
 
Calendrier prévisionnel de la phase 1 : 
DUP : 3 février 2014 
Travaux : 2017- 2021 
Objectif de mise en service : 2021 
Coût d’objectifs : 306,70 M€ (CE 01/2011), 328,81 M€ courants conventionnels. 
 
Trois premières conventions travaux ont été approuvées par délibérations n° CP 16-487 du 12 octobre 
2016, n° CP 218-165 du 30 mai  2018, n° CP 2019-477 du 20 novembre 2019. Une quatrième convention, 
financée à 100% par le Département des Yvelines, a été approuvée par le Conseil d'IDFM le 12 
décembre 2019. Ces quatre conventions ont permis l'attribution de subventions pour un montant total de 
265 708 576 €.  
 
 
La présente convention porte sur le financement de la poursuite des travaux (REA 5) pour un montant de 



 
 

7 486 677 €. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.), d’accueillir des 
stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs 
engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers 
avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La poursuite des travaux du T13 express phase 1 est financée dans le cadre du CPER 2015-2020. Le 
montant global de la subvention IDFM s'élève à 3 105 174 €, répartis entre : 
- l'Etat à 30 % (soit 931 552 €), 
- la Région à 70 % (soit 2 173 622 €). 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tangentielle Ouest - Saint Cyr- Saint Germain (phase 1) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 2 240 754,00 72,16% 

Frais de MOA 57 679,00 1,86% 

Frais de MOE 266 741,00 8,59% 

Intermodalité 540 000,00 17,39% 

Total 3 105 174,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 931 552,00 30,00% 

Région 2 173 622,00 70,00% 

Total 3 105 174,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-337 
 

DOSSIER N° 20010368 - T13 EXPRESS - PHASE 1 - CONVENTION DE FINANCEMENT TRAVAUX 
n°5 

 
 
 

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

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

221 869,00 € HT 70,00 % 155 308,00 €  

 Montant total de la subvention 155 308,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la poursuite des travaux du T13 express - phase 1. 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le T13 express se décompose en deux phases : 
- Phase 1 : mise en service d’une ligne de tram-train entre Saint-Germain RER et Saint-Cyr RER ; 
- Phase 2 : prolongement de la ligne de Saint-Germain Grande Ceinture vers Achères-Ville RER ; 
 
Calendrier prévisionnel de la phase 1 : 
DUP : 3 février 2014 
Travaux : 2017- 2021 
Objectif de mise en service : 2021 
Coût d’objectifs : 306,70 M€ (CE 01/2011), 328,81 M€ courants conventionnels. 
 
Trois premières conventions travaux ont été approuvées par délibérations n° CP 16-487 du 12 octobre 
2016, n° CP 218-165 du 30 mai  2018, n° CP 2019-477 du 20 novembre 2019. Une quatrième convention, 
financée à 100% par le Département des Yvelines, a été approuvée par le Conseil d'IDFM le 12 
décembre 2019. Ces quatre conventions ont permis l'attribution de subventions pour un montant total de 
265 708 576 €. 
 
La présente convention porte sur le financement de la poursuite des travaux (REA 5) pour un montant de 



 
 

7 486 677 €. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.), d’accueillir des 
stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs 
engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers 
avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La poursuite des travaux du T13 express phase 1 est financée dans le cadre du CPER 2015-2020. Le 
montant global de la subvention RATP s'élève à 221 869 €, répartis entre : 
- l'Etat à 30 % (soit 66 561 €), 
- la Région à 70 % (soit 155 308 €). 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tangentielle Ouest - Saint Cyr- Saint Germain (phase 1) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 71 191,00 32,09% 

Frais de MOA 62 977,00 28,38% 

Frais de MOE 87 145,00 39,28% 

Provision pour risque 556,00 0,25% 

Total 221 869,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 66 561,00 30,00% 

Région 155 308,00 70,00% 

Total 221 869,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-337 
 

DOSSIER N° 20010433 - INTERCONNEXIONS FERREES DU GRAND PARIS EXPRESS - LIGNE 16 - 
ADAPTATION DE LA GARE SNCF DU BOURGET (REA) 

 
 
 

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

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481006-200 

                            Action : 481006011- Métro     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

13 771 760,00 € HT 13,60 % 1 873 095,00 €  

 Montant total de la subvention 1 873 095,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS 

Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour le financement des travaux d'adaptation de la gare 
SNCF du Bourget dans la perspective de la mise en service de la gare du Grand Paris Express 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le programme des travaux d’adaptation de l’existant porte sur la  reconfiguration des trémies d'accès aux 
quais du T11Express (T11E). Les études ont en effet mis en évidence le sous-dimensionnement des 
trémies existantes menant aux quais du T11E pour répondre aux flux supplémentaires générés par la 
ligne 16 dès sa mise en service  en 2024. Ces liaisons verticales doivent ainsi être dédoublées et 
reconfigurées afin de garantir une gestion des flux voyageurs à quai en toute sécurité. Ces travaux 
intègrent aussi l’aménagement des quais associés du T11E, ainsi que le déplacement des ascenseurs. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.   
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La construction du Métro « Grand Paris Express » nécessite la réalisation de travaux d’interconnexion 



 
 

entre la gare existante et la future gare du GPE. Ces travaux sont décomposés en deux parties : 
D’une part, les travaux, dits de  « correspondance » avec le réseau de transport existant. Ces derniers 
sont financés à 100 % par la Société du Grand Paris. D’autre part, les travaux, dits d’« adaptation » du 
réseau existant, afin que ses infrastructures puissent accueillir l’augmentation du nombre de voyageurs 
générée par la mise en service de ce nouveau Métro. Les travaux d’« adaptation » du réseau existant 
sont cofinancés, au titre du CPER 2015-2020, selon le plan de financement suivant : 
- la région Île-de-France à 35%,  
- la Société du Grand Paris à 30%,  
- l’Etat à 17,5%,  
- SNCF Gares et Connexions à 17,5%. 
La base subventionnable des projets d’interconnexion intègre nécessairement les dépenses  de 
correspondance et d’adaptation. La clé de financement des partenaires, au titre de l’adaptation, est donc 
fonction de la quote-part que représente son financement, par rapport au volume total du projet 
d’interconnexion. 
Par ailleurs, afin de respecter les délais de mise en service de la ligne 16, la Société du Grand Paris avait 
décidé de financer à 100%, sous la forme d’une avance, les études de projet de la gare du Bourget, y 
compris celles qui concernaient le volet adaptation du réseau existant.  
Afin de rééquilibrer les clés de financement prévues dans le CPER, le plan de financement des travaux 
d’adaptation de la gare du Bourget prend donc en compte d’une part le remboursement, par les 
financeurs, de l’avance accordée par la Société du Grand Paris pour les études de projet précitées et 
intègre d’autre part, la quote-part de la subvention « adaptation » accordée par les financeurs dans le 
volume total des travaux d’interconnexion.  
Par conséquent, le coût total du projet d’interconnexion est financé comme suit par : 
- la Région Ile-de-France : 13,60 %, 
- la Société du Grand Paris (volet adaptation) : 9,18 %, 
- l'Etat : 6,80  %, 
- SNCF Gares et Connexions : 6,80 %. 
- la Société du Grand Paris (volet correspondance) : 63,62%. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LE BOURGET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Ligne 16 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 3 707 982,00 26,92% 

Provisions pour risques 630 283,00 4,58% 

MOE 474 109,00 3,44% 

MOA 100 082,00 0,73% 

Autres dépenses de MOA 97 304,00 0,71% 

Travaux de correspondance 
(100%SGP) 

8 762 000,00 63,62% 

Total 13 771 760,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 936 548,00 6,80% 

Région Ile-de-France 1 873 095,00 13,60% 

SGP (part adaptations) (en 
cours d'attribution) 

1 263 569,00 9,18% 

SNCF GC (en cours 
d'attribution) 

936 548,00 6,80% 

SGP (part correspondance) 
(en cours d'attribution) 

8 762 000,00 63,62% 

Total 13 771 760,00 100,00% 
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« Convention de financement relative à l’adaptation des infrastructures de la ligne 

Transilien N pour le déploiement du Régio2N – Terminus de Mantes - Travaux» 
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Entre, 
 
En premier lieu, 
 

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

 La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée par 

« la région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission permanente du 

conseil régional d’Île-de-France en date du _______________, 

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

 SNCF Réseau, société anonyme au capital de 500 000 000 €, dont le siège est situé à La Plaine 
Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean Philippe RAMEAU CS 80001, identifié au SIREN sous 
le numéro 412 280 737 N°APE 632 A, et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Bobigny, représenté par Séverine Lepère, directrice de la Direction de la Modernisation et du 

Développement  au sein de la Direction générale d’Ile de France de SNCF Réseau, dûment habilitée 
à cet effet par la délégation de pouvoir au directeur de la modernisation et du développement Ile de 
France en date du 1

er
 juin 2019, 

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

 

Et en dernier lieu,  
 

 Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est situé 

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

Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes par 

délibération du conseil n°___________ en date du _____________,  

 
Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités » «  l’autorité organisatrice de la mobilité » ou « l’AO »  
 
 
Les financeurs, le maître d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, 

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

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

Vu le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau 

Vu le décret 2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau 

Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société SNCF 
Réseau ; 

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, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale approuvé par 
délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 décembre 2016;   

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

Vu la délibération n° 2016/253 du Conseil du STIF du 13 juillet 2016 approuvant les orientations du Schéma 

Directeur du Matériel Roulant ; 

Vu la délibération n° 2017/232 du Conseil du STIF du 30 mai 2017 approuvant l’acquisition de 83 rames 
Regio2N pour la ligne N et les lignes D et R du réseau Transilien ; 

Vu la délibération n° CP 2018- 331 du 19 septembre 2018 du conseil régional d’Île-de-France approuvant la 
convention de financement relative aux études projet (PRO) du tiroir de retournement de Mantes pour 
l’adaptation des voies principales à l’arrivée du Regio 2N sur la ligne Transilien N ; 
Vu la délibération n° 2018/458 du 9 octobre 2018 du conseil d’Île-de-France Mobilités approuvant la 
convention de financement pour la réalisation des études Projet du tiroir de la ligne N à Mantes-la-Jolie pour 
le déploiement du Regio 2N ;  
Vu la délibération n° ______________ du _______________ du conseil régional d’Île-de-France approuvant 
la présente convention ; 

Vu la délibération n°____________ du Conseil d’Île-de-France Mobilités du ______________ approuvant la 
présente convention ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

DEFINITIONS 

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 l’adaptation des voies principales 
pour l’arrivée du Regio 2N sur la ligne Transilien N, et à laquelle la présente convention fait référence. 

« Projet » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la présente convention. 

« Convention » : désigne la présente convention. 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation 
conventionnelle. 

« Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour établir le coût 
d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la convention. 

 

PREAMBULE 

Présentation du contexte 

Lors de la séance de son conseil du 30 mai 2017, Île-de-France Mobilités a décidé l’acquisition du Régio2N 
(version 105 ou 110m) sur la ligne N. 

Lors du COPIL SDMR du 20 octobre 2017, SNCF Réseau a confirmé la possibilité de recevoir des UM2 de 
110m sur la ligne N sans adaptations lourdes du plan de voies de la gare Montparnasse, mais avec des 
adaptations plus importantes sur l’ensemble de la ligne. 

Le retournement des Régio2N à Mantes nécessite la création d’un tiroir et d’un sas, qui font l’objet de la 
présente convention de financement au titre du SDMR ligne N. 

 

La convention s’inscrit en continuité :  

- de la convention n°17DPI046 approuvée par la délibération n° CP 2017-121 de la commission 
permanente de la région Île-de-France du 8 mars 2017 et par la délibération n°2017/137 du Conseil 
du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 22 mars 2017 relative aux études préliminaires et 
acquisitions de données pour adapter les infrastructures SNCF Réseau des voies principales au 
nouveau matériel roulant, 

- de la convention n°18FER001 approuvée par la délibération n° CP 2018-82 de la commission 
permanente de la région Île-de-France du 16 mars 2018 relative aux études APO et aux DCE 

partiels pour l’adaptation des voies principales des infrastructures SNCF Réseau, 

- de la convention n°18FER002 approuvée par délibération n° CP 2018-82 de la commission 
permanente de la région Île-de-France du 16 mars 2018 relative aux études EP, AVP, PRO, DCE 
des installations fixes du périmètre de SNCF Réseau liées au garage et à la maintenance du 
matériel roulant des lignes L/A/J, E/ P, N et D/R, 

- de la convention n°18FER015 approuvée par délibération n° CP 2018-331 de la commission 
permanente de la région Île-de-France du 19 septembre 2018 relative aux études projet (PRO) du 
tiroir de retournement de Mantes pour l’adaptation des voies principales à l’arrivée du Regio 2N sur 
la ligne Transilien N, 

- de la convention n°18FER030 approuvée par délibération n° CP 2018-455 de la commission 
permanente de la région Île-de-France du 21 novembre 2018 relative aux études APO-DCE phase 
2 et travaux REA phase 1 concernant l’adaptation des voies principales. 

- de la deuxième convention n° 18FER027 approuvée par délibération n° CP 2018-455 de la 
commission permanente de la région Île-de-France du 21 novembre 2018 relative aux études AVP, 
PRO, DCE des installations fixes du périmètre de SNCF Réseau liées au garage et à la 
maintenance du matériel roulant des lignes L/A/J, E/ P, N et D/R. 
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- de la convention n°19FER046 approuvée par délibération n° CP 2019-477 de la commission 
permanente de la région Île-de-France du 20 novembre 2019 relative à l’adaptation des 
infrastructures de la ligne Transilien N pour le déploiement du Régio2N Travaux REA phase 2 et 
Expertises, 

- de la convention n° ___________  approuvée par la délibération n° CP 2020-155 de la commission 
permanente de la région île-de -France du 27 mai 2020 relative à l’adaptation des infrastructures de 
la ligne Transilien N pour le déploiement du Régio2N pour les voies principales et les voies de 
garages et maintenance-travaux REA phase 3. 

 

Les études, notamment celles relatives à l’opération, sont intégralement financées dans le cadre des 
conventions préalablement citées, y compris les études de Projet (PRO). 

La présente convention porte sur le financement de la totalité des travaux sur le site de Mantes nécessaires 
au déploiement des Régio2N sur la ligne N, à savoir : 

- un tiroir de retournement qui sera inséré entre les voies depuis/vers Le Havre à la sortie de la gare 

de Mantes vers la Normandie (plan en annexe 4). La création de ce tiroir permet un retournement 

des trains de la ligne N sans cisaillement de l’ensemble des voies en avant- gare de Mantes. Les 

trains Regio2N de la ligne N seront reçus sur les quais bas au sud de la gare de Mantes et partiront 

des quais bas-côté nord de la gare. 

- le SAS du Havre qui permet de stocker les rames avant leur mise à quai en gare de Mantes la Jolie 
et d’éviter les conflits entre les N, les navettes Vernon et les missions Rouen / Le Havre. 

 

Coût d’objectif de l’opération 

 
Le coût d’objectif de l’opération sera défini lors de la validation des études d’avant-projet par le Conseil 
d’Administration d’Île-de-France Mobilités. 

Île-de-France Mobilités envisage de présenter l’AVP correspondant à son Conseil d’Administration au 
dernier trimestre 2020.  

Le coût d’objectif prévisionnel de l’opération issu des études en cours est de 10,17 M€ en euros constants 
CE 01/2018.  

Le coût des travaux prévisionnel, objet de la présente convention, est estimé à 10,83 M€ en euros courants. 

 

Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de 01/2018. Le maitre d’ouvrage 
justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de l’indice 
professionnel TP 01 définitif.  

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros 
courants :  

- à partir des indices connus à la date de délibération de la convention par la région Île-de-France  

- puis de 3 % par an au-delà. Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement 

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

 
 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour le financement des 
travaux du terminus de Mantes pour l’adaptation des voies principales à l’arrivée du Regio 2N sur la ligne 
Transilien N. 

La convention a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des travaux du terminus de Mantes pour l’adaptation des 
voies principales à l’arrivée du Regio 2N sur la ligne Transilien N; 

 de préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux du terminus de Mantes pour 
l’adaptation des voies principales à l’arrivée du Regio 2N sur la ligne Transilien N, dans le respect du 
calendrier général de l’opération, 

 de définir les documents à remettre aux signataires de la convention. 

 

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

 

« Travaux du terminus de Mantes pour l’adaptation des voies principales à l’arrivée du Regio 2N sur 
la ligne Transilien N  » 
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ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES TRAVAUX 

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention a pour objet le financement des travaux d’adaptation des éléments ci-dessous pour 
l’arrivée du Régio2N : 

- Le tiroir de retournement, 

- Le sas du Havre. 

Sont exclus de la présente convention : 

- les équipements des transporteurs sur les quais (EAS, mobiliers de quais, sonorisation, pancartes 
de SNCF Voyageurs), hors dépose/repose à l’identique induite par des travaux du périmètre de 
SNCF Réseau,  

- ainsi que les études qui ont fait l’objet de conventions votées antérieurement en commission 
permanente de région Île-de-France et au Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France qui 
sont rappelées en préambule de la convention. 

 

2.2. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation des travaux objets de la convention, est fixé à 54 mois à compter de la date de 
notification de la convention par Île-de-France Mobilités 

Le planning prévisionnel des travaux préalables à la date de mise en service de l’opération est joint en 
annexe 3 à la convention.  

 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. L’Autorité organisatrice de la mobilité 

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

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit les 
maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures 
nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 1241-
30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des projets sous 
maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 
investissements.  

 

3.2. La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1. Identification du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage du projet est SNCF Réseau. 

Les missions du maître d’ouvrage sont réalisées dans le cadre des dispositions prévues par le Code de la 
Commande publique. La responsabilité de celui-ci est également mise en œuvre dans le cadre des 
dispositions prévues par ce code. 

Conformément aux dispositions du code des transports, SNCF Réseau est Maître d’ouvrage pour les 
éléments de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 
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3.2.2. Périmètre d’intervention du Maître d’ouvrage  

SNCF Réseau est responsable de la conception et de la réalisation du système et des ouvrages qui le 
composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’Avant-projet qui sera 
approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

 

3.2.3. Engagement du Maître d’ouvrage (SNCF Réseau)   

Le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des travaux, dès lors que les financements obtenus 
permettront de mener les réalisations jusqu’à leur terme, conformément aux coûts et délais de l’AVP 
correspondant qui sera approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. Sous réserve de disposer des 
financements nécessaires dans les conditions définies à la présente convention, le Maître d’ouvrage 
s’engage sur la réalisation de la phase de Travaux, telle que définie à l’article 2.1 de la présente convention.  

L’estimation de coût définie au stade des études en cours ne tient pas compte de l’épidémie de Covid 19 qui 

sévit actuellement et qui ne relève pas de la responsabilité de SNCF Réseau. Or, celle-ci engendre des 

conséquences sur le déroulement des opérations d’investissement sur le réseau ferré national dont les 

effets ne sont pas quantifiables aux dates de soumission de la présente convention aux assemblées 

délibérantes et aux instances de gouvernance respectives. Aussi les parties conviennent de signer en l’état 

la convention pour ne pas péjorer le déroulement de l’opération et, en cas d’impact sur les couts et les délais 

dûs à la pandémie Covid 19, d’appliquer les dispositions relatives à la gestion des écarts, définies à l’article 

7 de la présente convention.  

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

Compte-tenu de l’avancement des études à la date de rédaction de la présente convention, l’engagement du 
maître d’ouvrage sur la phase de réalisation est sous réserve de validation par les instances de 
gouvernances compétentes de SNCF Réseau de l’engagement de la phase REA. SNCF Réseau s’engage à 
informer Île-de-France Mobilités dès l’intervention de cette validation. 

Le Maître d’ouvrage s’engage au respect du coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques 
de référence tel qu’il sera défini dans l’Avant-Projet correspondant, sous réserve que la notification de la 
présente convention ne génère pas de retards ou d’arrêts des interventions du Maître d’ouvrage. 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le Maître d’ouvrage ramené en 
euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif fixé en euros constants. 

 

3.3. Les financeurs 

 

3.3.1. Identification 

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

- L’État ; 

- La région Île-de-France. 

 

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires à la réalisation des travaux définis à l’article 2.1 dans la limite des montants inscrits au plan de 
financement à l’article 4.4. 
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ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1. Régime de TVA 

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

 

4.2. Estimation du coût du projet 

 

Le périmètre et le coût d’objectif global de l’opération seront précisés une fois l’AVP achevé et approuvé par 
le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 
 
Les signataires de la convention conviennent d’ores et déjà de mettre en place un financement de  10 830 
000 € courants au bénéfice de SNCF Réseau pour la réalisation des travaux, objet de la présente 
convention. 
 

4.3. Coûts du projet 

 

Au titre du CPER 2015-2020 et de la convention, le détail des coûts est le suivant :  

 

SDMR Ligne N Travaux du terminus de Mantes 

Bénéficiaire Projet Montant en € courants 

 

 

SNCF Réseau 

Travaux  

MOA  

MOE 

PR 

8 267 000 

248 000 

1 488 000 

827 000 

Total périmètre de la convention 10 830 000 

 

 

Le besoin de financement comprend le coût de réalisation des travaux nécessaires au projet par la 
convention, dont notamment les frais d’acquisition de données, les provisions pour risques et aléas, les frais 
d’acquisitions foncières, les frais de maîtrise d’ouvrage de SNCF RÉSEAU et/ou les frais de la maîtrise 
d’ouvrage mandatée et les frais de maîtrise d’œuvre. 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un principe de fongibilité 
entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale du bénéficiaire, allouée par la 
convention. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée à l’ensemble des partenaires 
en Comité de Suivi de la Convention de Financement, accompagnée de justificatifs (note explicative 
détaillée,….). 

 

4.4. Plan de financement 

 

Le projet est financé sous forme de subventions d’investissement suivant la clé de répartition définie dans le 
contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Le plan de financement est établi comme suit, en euros courants 
HT: 
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Adaptation de l’infrastructure pour le déploiement du Regio2N – 
Terminus de Mantes 

Montant en € courants HT et % 

Bénéficiaire 
État Région 

TOTAL 
30% 70% 

SNCF 
Réseau 

3 249 000 7 581 000 10 830 000 

 

4.5. Modalités de paiement 

4.5.1. 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. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel indicatif des appels de fonds du maître d’ouvrage, par 
financeur.  

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, une demande de versement 
des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements 
auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants.  

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

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

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà demandés au titre de la présente convention ; 
- l’état détaillé des dépenses réalisées  indiquant notamment la date et la référence des dépenses 

comptabilisées, leur date de comptabilisation et leur montant, le nom du fournisseur et la nature 

exacte des prestations. 

 

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

 

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

clé de financement définie à l’article 4.4.  

 

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

 

Les demandes de versement d’acomptes auprès de l’Etat comporteront les éléments suivants : 

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

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des postes 

de dépenses tels que définis à l’article 4.3, daté et signé par le représentant dûment habilité du 

Maître d’ouvrage ; 

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

de la clé de financement définie à l’article 4.4. 

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

bénéficiaire concerné. 

c- Plafonnement des acomptes 
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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’État aux bénéficiaires est plafonné à 90% du 
montant de la subvention.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée postérieurement à la 
présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes sont reprises dans la dernière 
convention de financement relative à cette opération et tiennent compte des engagements les plus récents. 

 

4.5.2. Versement du solde 

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

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.5.1 signés par 
le représentant légal du bénéficiaire. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire 
procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas 
échéant au remboursement du trop-perçu.  

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signé par le représentant 
dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

Les demandes de solde adressées à la Région Île-de-France devront respecter les obligations définies à 
l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée postérieurement à la 
présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées dans la convention la plus récente. 
En conséquence, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes décrites à l’article 4.5.1.c 
s’appliquent en tenant compte des engagements les plus récents. 

 

4.5.3. Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la Convention. Le 
versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué dans un délai conforme 
au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception par les 
financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.5.1, 4.5.2 et 4.6.  

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

 

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

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les suivantes : 

 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

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

 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

État DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

 

Région Île-de-France REGION ÎLE-DE-FRANCE  

2, rue Simone Veil 

93400 Saint-Ouen 

Pôle finances 

Direction de la 
comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finances –  

Direction de la comptabilité 

SNCF Réseau SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 
RAMEAU 

CS80001 

93418 LA PLAINE ST 
DENIS CEDEX 

France 

Service Trésorerie 
Groupe – Unité Crédit 
Management 

Patricia LANGELEZ 

TEL : 01 85 57 96 70 

patricia.langelez@reseau.sncf.fr 

  



SDMR Ligne N – Terminus de Mantes - Travaux 

 

 

16/27 

 

 

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

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

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la région Île-de-France, si 
les bénéficiaires établissent avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards 
dans le démarrage du projet ne leur 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. 

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

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

 

4.7. Comptabilité du bénéficiaire 

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

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

 

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1. Par les financeurs 

Les financeurs peuvent faire procéder, par tout organisme dûment accrédité, 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. 

 

5.2. Par Île-de-France Mobilités 

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

Pour répondre à ce suivi, le Maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation financière 
présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de financement tels que décrits à 
l’article 8.1. 

 

5.3. Intervention d’experts  

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information des 
autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. 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.  
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ARTICLE 6. MODALITES D’AUDIT 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT et aux 
recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 
 

ARTICLE 7. GESTION DES ECARTS SUITE A L’APPROBATION DES DOSSIERS D’AVANT-
PROJET 

Cet article concerne la gestion des écarts constatés après approbation des dossiers d’Avant-projet 
correspondant à l’opération.  

 

7.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les bénéficiaires s’avèrent inférieures au montant total 
initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées à due proportion du niveau d’exécution constaté, 
par application des taux indiqués à l’article 4.4. 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 dépassement du coût d’objectif  

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

Au vu de l’avis rendu par l’AO, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la convention de 
financement, le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou les 
adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur 
financement au-delà de celui prévu par l’article 4.4 au titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’AO et le Maître 
d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le Maître d’ouvrage est entendu et informé de la 
nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un avenant à la convention de 
financement.  

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

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

 

7.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais de réalisation 
des études et travaux prévus à l’article 2.2 de la Convention ne peut être assuré, l’État, la région et l’AO 
peuvent solliciter du Maître d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et l’importance du dépassement 
prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’État et à la région, qui s’appuiera sur les éléments 
transmis par le Maître d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser une étude AVP modificatif. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux. Par 
ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 
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Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par le Maître d’ouvrage, l’État et la région émettent un avis. Le délai 
modifié est alors retenu en concertation entre l’État, la région, l’AO et le Maître d’ouvrage et est acté dans le 
cadre d’un avenant. 

 

ARTICLE 8. ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

Le suivi de la convention est assuré dans le cadre des comités prévus pour le suivi du projet Eole. Une 
information pourra également être fournie lors des comités en charge du suivi du Schéma Directeur du 
Matériel Roulant (SDMR). 

 

8.1. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Le Maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement de l’Opération devant le Conseil d’Île-de-France 
Mobilités à la demande de ce dernier ; 

 à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les perspectives 
prévisionnelles de l’appel de fonds sur l’exercice en cours ; 

 à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 
incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

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

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

 

8.2. Suivi de la communication institutionnelle 

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

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

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, les 
principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de concertation et 
de communication. Cette communication est partagée et validée par 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 relative aux résultats des études qu’elles visent, notamment par une 
indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de 
plan État-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 : État, région Île-de-France, 
 en dernier : le logo d’Île-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 
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ARTICLE 9. MODIFICATION DE L’AVANT-PROJET  

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport aux 
dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un dépassement 
significatif des délais (article 2.2 de la Convention), entrainant un décalage de la mise en service, ou un 
dépassement du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation d’Île-de-France Mobilités en tant 
qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté au Conseil 
d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que le Maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du programme de 
l’opération, il transmettra à Île-de-France Mobilités ainsi qu’à l’État et la région, l’ensemble des éléments 
d’appréciation des modifications projetées. Il devra veiller en particulier à indiquer si les modifications 
proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de 
ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou 
appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet 
modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donnera lieu ensuite à la 
conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière de 
caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de réalisation 
du Projet. Les travaux concernés ne pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant 
et l’attribution des financements correspondants. 

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

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

ARTICLE 10. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE L’OPERATION 

Le Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise en service, un 
bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le cadre de la convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût d’objectif, défini 
à l’article 4.3, ramenée aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec mise en évidence du montant de 
l’actualisation réglée par le Maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. Le coût d’objectif de 
l’opération sera arrêté dans le cadre de l’approbation de l’Avant-Projet par le Conseil d’Île-de-France 
Mobilités. 

Ce bilan comportera notamment : 

- un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et retraçant l’évolution 
éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions concernant les aménagements dont il 
assure la maîtrise d’ouvrage, 

- le récapitulatif des subventions attribuées, 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds propres), 

- le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur la base des 
décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent),le calcul et la justification de l’état du 
solde, à savoir la différence entre les dépenses comptabilisées par le Maître d’ouvrage à la date de 
réalisation du bilan et les versements effectués par les financeurs, 

- un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant consécutives à la 
mise en service de l’opération. 
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ARTICLE 11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

11.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 
bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre 
entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

 

11.2. Règlement des litiges 

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

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai de deux (2) 
mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

 

11.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la 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 mois, indiqué par la décision notifiée 
par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les 
signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée aux bénéficiaires 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 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 du projet. 
La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification 
de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

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

- si l'inexécution des obligations 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 convention jusqu’à la 
prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à 
reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser aux 
bénéficiaires, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation. Sur cette base, le Maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du 
solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit à 
indemnisation des bénéficiaires des subventions, sauf à ce que ces derniers justifient des coûts et 
préjudices résultant pour eux de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues aux titulaires des 
marchés passés pour la réalisation des travaux et expertises objet de la présente convention.  

 

11.4. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des autres 
Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

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

Sans préjudice des articles 5 et 10, la Convention expire soit en cas de résiliation dans les conditions 
prévues à l’article 11.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- Après le versement du solde de la totalité des subventions dues aux bénéficiaires selon les 
modalités de l’article 4.5.2 ; 



SDMR Ligne N – Terminus de Mantes - Travaux 

 

 

21/27 

 

 

- ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à l’article 
4.6. 

 

11.5. Mesures d’ordre 

 
Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
présente convention à cette formalité. 
 
Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention.   
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La convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  
 

 
Pour l’État, 

Le    /      /      / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Pour la région Île-de-France, 

Le    /      /      / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente du conseil régional 

d’Île-de-France 

 
 Pour Île-de-France Mobilités, 

Le    /      /      / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laurent PROBST 
Directeur Général 

 

 
Pour SNCF Réseau, 

Le    /      /      / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séverine LEPERE 
Directrice de la Direction de la 

Modernisation et du 
Développement de SNCF 

Réseau  
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU  
 Direction de la modernisation et du développement – Agence SDMR 
 Stéphane LEPRINCE  
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel  

 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL INDICATIF DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU EN K€  
 
 

K€ HT 
Courants 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL 

  10% 20% 20% 20% 10% 10% 5% 5% 100% 

Etat 30% 324,9 649,8 649,8 649,8 324,9 324,9 162,45 162,45 3 249 

Région 70% 758,1 1516,2 1516,2 1516,2 758,1 758,1 379,05 379,05 7 581 

Total 1083 2166 2166 2166 1083 1083 541,5 541,5 10 830 
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ANNEXE 3 

Calendrier prévisionnel 

 

 

 
 

 

 

 

  
  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

« SAS » du Havre

2024

Tiroir de Mantes « N »   

2019 2020 2021 2022 2023

Etude

06/2019

Fin PRO
06/2021

09/2022

Travaux

Accord cadre

MES Terminus de Mantes 
08/2024 

Mesures transitoires en attendant la fin des travaux 

Travaux

09/2023

MES Axe Mantes Ligne N

DCE

Etude DCE

06/2019

Accord cadre

12/ 2021

12/ 2021

Fin PRO
06/2021



 

 

 

ANNEXE 4 

Plan du projet 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

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

 

 La région Île-de-France, 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 en date du ______________, 

 

Ci-après désignés « les financeurs »,  

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Gares & Connexions, Société Anonyme au capital de 77.292.590 euros, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801, dont le 
siège social est Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry, représentée par sa Directrice Générale,  
Madame Marlène DOLVECK, 

 

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

 

Et en dernier lieu,  

 

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

39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, 

représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en 

vertu de la délibération n°______________________ en date du ____________________, 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-France », 

« l’Autorité Organisatrice de la Mobilité » ou « l’AOM », 

 

Les financeurs, le maître d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les Parties »,  
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ;  

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

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société SNCF 
Réseau ; 

Vu le décret no 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale Gares 
& Connexions ; 

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

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale 
approuvé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ; 

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

Vu la délibération du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2009/0568 du 8 juillet 2009 portant 
approbation du Schéma Directeur du RER C ; 

Vu la délibération du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2012-291 du 10 octobre 2012 portant 
approbation de la convention de financement relative aux études préalable et d’avant-projet de 
modernisation des gares extra-muros du RER C ; 

Vu la délibération n° CP 12-683 du 11 octobre 2012 de la commission permanente du conseil régional 
d’Île-de-France approuvant la convention de financement des études préliminaires et d’Avant-Projet 
de l’opération « Schéma directeur du RER C – Modernisation des Gares Extra-Muros » ;  

Vu la délibération n° _____________ du ____________________ du conseil régional d’Île-de-
France approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération d’Île-de-France Mobilités n° ______________ du _______________ approuvant la 
présente convention ; 
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0 Préambule 

 Historique 0.1
 
Le Schéma Directeur du RER C, voté en Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 08 
juillet 2009, a été élaboré pour le court et le moyen termes et propose, une modernisation des 
infrastructures existantes. Ces opérations, dont les études d’avant-projet sont d’ores et déjà lancées, 
vont permettre d’améliorer la robustesse de la ligne à desserte constante. 
 
En complément, Île-de-France Mobilités a souhaité qu’une enveloppe de 70M€ CE2008 sur la 
modernisation des gares extra-muros du RER C soit inscrite au schéma directeur afin de valoriser sa 
mise en œuvre. L’objectif consiste à élaborer un programme d’aménagement complémentaire pour 
l’aménagement des gares de la ligne les plus problématiques.  
 
Sur cette base, un premier travail technique préliminaire mené par SNCF Mobilités, SNCF Réseau, 
Ile-de-France Mobilités et la Région, a permis d’identifier 10 gares de la ligne C, dont la gare de 
Sainte-Geneviève-des Bois, répondant à des problématiques :  

 d’accompagnement des projets urbains majeurs ou des projets de maillages aux gares RER 
C (ligne 14, T12,…), 

 des saturations identifiées par l’exploitant.   
 
 
Ainsi, la présente convention porte sur le financement des études Projet et Travaux de la gare 
de Sainte-Geneviève-des-Bois. 
 

 Objectifs et caractéristiques principales de l’Opération 0.2

 

La gare de Sainte Geneviève des Bois comporte actuellement 5 accès : 

- L’E1 et E1 bis (accès de nuit) permettent d’accéder au quai 2 via le BV et 3 CAB. 

- E2 : accès secondaire depuis la place de la gare. Il permet d’accéder au quai 2 via 3 CAB (de 

jour) et un portillon (de nuit) pendant et en dehors des horaires de fermeture de la gare. 

- E3 : accès secondaire de nuit depuis la gare routière. Il permet d’accéder au quai 1 via 2 CAB 

(de jour) et un portillon (de nuit) pendant et en dehors des horaires de fermeture de la gare. 

- E4 : accès secondaire uniquement en sortie depuis le quai 1 vers le parking et le parc via deux 

portes anti-retours pendant et en dehors des horaires de fermeture de la gare. 

La gare de Sainte Geneviève des Bois dispose de 2 quais latéraux (quais 1 et 2), encadrant 4 voies 

(voies 1, 1bis, 2 et 2bis) : 

- Le quai 1, de hauteur comprise entre 0,52 m et 0,58 m, desservant la voie 2 bis en direction 

Paris. Ce quai possède un dévers transversal important (9 %) sur une longueur estimée à 

103ml. 

- Le quai 2, d’une longueur de 207 m, de hauteur comprise entre 0,41 m et 0,59 m, desservant 
la voie 1 bis en direction Province. 

Deux voies supplémentaires sont destinées aux trains sans arrêt, qui traversent la gare de Sainte 

Geneviève des Bois : les voies 1 et 2. Elles sont situées entre les voies bis, hors quais. 

Les 2 quais sont au même niveau que la voirie. Un passage souterrain ferroviaire accessible depuis 

les quais permet de les relier entre eux via un escalier fixe par quai : 

- L’EF5 pour le quai 2 (ou quai A) 
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- L’EF4 pour le quai 1 (ou quai B) 

Un passage souterrain ville-ville relie directement la place de la gare à la gare routière. 

Actuellement, la gare est accessible PMR des niveaux 1 à 2, c’est-à-dire en toute autonomie de la 

voirie au bâtiment voyageurs. 

 

Sainte Geneviève des Bois s’inscrit dans la 3ème tranche du programme de modernisation des gares 
du RER C (2022 à 2024). Cette gare bénéficie également d’une inscription au sein du Schéma 
Directeur de la ligne C qui vise notamment un objectif de désaturation. Les aménagements faisant 
l’objet de la présente convention sont étudiés pour les rendre compatibles avec l’évolution du trafic 
sur cette gare. Une étude de flux a en effet permis d’identifier les points de congestion. Les travaux 
prévus permettront une meilleure répartition des flux avec des accès mieux pensés et calibrés pour 
assurer des entrées/sorties plus fluides notamment dans le Bâtiment Voyageurs.  

Le programme du Schéma Directeur s’inscrit dans le cadre d’un projet global de mise en accessibilité 
de la gare (Schéma Directeur d’Accessibilité), en cohérence avec le futur aménagement du pôle 
urbain dont le schéma de référence a été validé par l’Agglomération et Ile de France Mobilités.  

Pour la réalisation des travaux, il est prévu :  

 10  WE d’ITC (interruptions temporaires de circulation) ont été demandés en 2022 et 
2023 + Génériques de nuit (nuits courtes sans suppression de train) 

 La dissociation des travaux BV / QUAI a été acceptée par IDFM 

 La maîtrise d’ouvrage sera assurée en Maîtrise d’Ouvrage Unique 

 

 Coût d’objectif global de l’Opération 0.3

L’avant-projet a fait l’objet d’une expertise par Île-de-France Mobilités qui permet de confirmer le 
programme, le coût et le planning du projet. 

Le coût d’objectif de l’Opération, défini au niveau de l’avant-projet après expertise d’Île-de-France 
Mobilités est de 1 911,0 k€ HT aux conditions économiques de 01/2011. 

Ce coût couvre les frais liés aux études d’avant-projet, conventionnés précédemment, comme rappelé 
à l’article  0.5, les études de projet, les frais d’assistance aux contrats de travaux, et les travaux. 

 

 Modalités d’actualisation  0.4

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de 01/2011. Le maitre 
d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de 
l’indice professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en 
euros courants : 

 à partir des indices connus à la date de la convention  

 puis de 1.8 % par an au-delà. 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels 
de fonds seront payés en euros courants. 

 Rappel de la convention de financement antérieure 0.5
 

- Convention relative aux études préliminaires et d’Avant-Projet de l’opération « Schéma 

directeur du RER C – Modernisation des Gares Extra-Muros », approuvée par délibération n° 

CP 12-683 du 11 octobre 2012 de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-

France (numérotée 12DPI027) et notifiée le 13 mars 2013.  
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Il est convenu ce qui suit : 

1 Définitions 

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

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

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

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

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le Maître d’ouvrage dans le cadre de la convention de 
financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 
convention de financement. 

2 Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- définir les modalités de financement des Etudes Projet (PRO) et travaux du Projet « Schéma 

directeur du RER C – Modernisation des gares – Études PRO et REA de la gare de Sainte-

Geneviève-des-Bois » ;  

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des Etudes PRO et travaux de la gare de 

Sainte-Geneviève-des-Bois, dans le respect du calendrier général du Projet ; 

- de définir les documents à remettre aux Parties. 

 

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

« Schéma directeur du RER C – Modernisation des gares –  

Études PRO et REA de la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois ». 

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

 Périmètre de la convention 2.1

Les éléments du programme pour répondre aux enjeux de désaturation, et dont le financement fait 
l’objet de la présente convention, sont les suivants : 

 

 Phase 1 - réaménagement intérieur du Bâtiment Voyageurs (bv) principal et de ses accès 

qui comprend : 

- Le rehaussement du plancher du BV induit par la suppression de la cours 
anglaise qui permet d’augmenter la capacité à quai ; 

- Le transfert de la ligne de contrôle (cf. suppression cours anglaise) et passage en 
Contrôles Automatiques des Billets Mass Transit (CAB MT) pour augmenter le 
débit (Installation de 6 CAB MT dont 1 MT90 et 2 MT80). 
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 Phase 2 – Aménagements à quais et des accès associés composés : 

- Du réaménagement de l’accès E3 avec un débit supérieur permettant de résoudre 
la problématique d’évacuation au quai 1 (direction banlieue) et de répondre à 
l’enjeu de sécurité des voyageurs, 

- De la suppression de l’accès E2 sur le quai 2 (direction paris) pour permettre un 
fonctionnement optimal des flux aux droits des circulations verticales d’accès à la 
passerelle,  

- De la suppression de l’abri d’attente (hors abri filant) sur le quai 2 (direction paris) 
pour augmenter la capacité à quai, et ainsi contribuer à une meilleure répartition 
des voyageurs sur l’ensemble du quai. 

 

Les travaux du BV réalisés en premier permettent ceux prévus sur les quais ; cet ensemble constitue 
un bloc fonctionnel lié et difficile à redécomposer. 

 

 Délais de réalisation   2.2

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les Etudes PRO et travaux dans un délai de 48 mois à partir 
de la notification de la convention.  

Le calendrier prévisionnel de réalisation des Etudes PRO et travaux objet de la convention figure en 
Annexe 3. 

3 Rôles et engagements des Parties 

 L’autorité organisatrice de la mobilité 3.1

Conformément aux dispositions prévues aux articles L.1241-2 et R.1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en 
soit les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des 
projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la 
cohérence des investissements. 

 

 La maîtrise d’ouvrage 3.2

3.2.1 Identification et périmètre du maître d’ouvrage  

Le maître d’ouvrage de l’opération est SNCF Gares & Connexions. 

Aux termes des articles L. 2111-9 / 5° et L. 2111-9-1 du code des transports, dans leur rédaction issue 
de l’article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, SNCF Gares & 
Connexions est une filiale de SNCF RÉSEAU dotée d’une autonomie organisationnelle, décisionnelle 
et financière, constituée sous forme de société anonyme qui a pour objet de gérer les gares 
ferroviaires de voyageurs.  

3.2.2 Engagements du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

 le respect du coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de référence de 

01/2011 tel qu’il sera voté en Conseil d’Île-de-France Mobilités, et tel que rappelé en 

Préambule ; 
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 la réalisation du Projet, objet de la convention ; 

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

 le respect des règles de l’art. 

 

Le coût objectif défini dans l’Avant-Projet approuvé par le conseil d’Ile-de-France Mobilités ne tient 

pas compte de l’épidémie de Covid 19 qui sévit actuellement et qui ne relève pas de la responsabilité 

de SNCF Réseau. Or, celle-ci engendre des conséquences sur le déroulement des opérations 

d’investissement sur le réseau ferré national dont les effets ne sont pas quantifiables aux dates de 

soumission de la présente convention aux assemblées délibérantes et aux instances de gouvernance 

respectives. Aussi les parties conviennent de signer en l’état la convention pour ne pas péjorer de 

déroulement de l’opération et, en cas d’impact sur les couts et les délais dû à la pandémie Covid 19, 

d’appliquer les dispositions relatives à la gestion des écarts, définies à l’article 7 de la présente 

convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du 
Code de la commande publique. 

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

 Les financeurs 3.3

3.3.1 Identification 

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

 l’Etat (22,5%) ; 

 la région Île-de-France (52,5%) ; 

 SNCF Gares & Connexions (25%). 

3.3.2 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 2.1 dans la limite des montants inscrits dans 
le plan de financement détaillé à l’article 4.3.  
 

4 Modalités de financement et de paiement 

 Estimation du coût du Projet 4.1

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  
2 055 000 € HT en euros courants. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 
qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-Projet. 

 

 Coûts détaillés par maitre d’ouvrage   4.2

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

 



Page 10 sur 25 

RER C Gare de Sainte-Geneviève-des-Bois _ convention PRO-REA 

 

 

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

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

 Plan de financement 4.3

L’opération est financée sous forme de subventions d’investissement suivant la clé de répartition 
définie dans le contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Le plan de financement est établi comme suit, 
en euros courants HT : 

 

 
Schéma directeur du RER C – Modernisation des gares 

Etudes Projet et Travaux de la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois 
Montant en € courants et clés de financement 

 

 
Etat Région 

SNCF Gares & 
Connexions 

TOTAL 

SNCF 
Gares & 

Connexions 

22,50% 52,50% 25% 100% 

462 375 € 1 078 875 € 513 750 € 2 055 000 € 

 

 Modalités de paiement  4.4

4.4.1 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. 

Les échéanciers prévisionnels d’appels de fonds sont présentés en Annexe 1. 

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

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

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

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

Maître d'ouvrage Poste de dépense
Estimation des coûts

en € HT courants

Travaux 1 432 000                                

MOE 243 440                                   

Frais de MOA 33 510                                     

MOA 94 420                                     

PR 251 630                                   

TOTAL 2 055 000                              

Schéma directeur du RER C – Modernisation des gares

Etudes Projet et Travaux de la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois

SNCF Gares et 

Connexions
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- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la nature 

des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des dépenses réalisées; 

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

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

 
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 4.2 daté et signé par 

le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

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

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

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

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

 

D - Plafonnement des acomptes 

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

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

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement du Projet, le bénéficiaire présente le relevé final des dépenses et des recettes sur 
la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage ainsi que le bilan 
physique et financier de l’Opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus pour le versement des 
acomptes indiqués à l’article 4.4.1 signés par le représentant légal de l’organisme indiqués à l’article 
3.2.1. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, 
soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu.  

Les demandes de solde adressées à la région Île-de-France devront respecter les obligations définies 
à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France. 

4.4.3 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des stipulations de la présente 
convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.1 (Versement 
d’acomptes), 4.4.2 (Versement du solde) et 4.5 (Caducité des subventions au titre du règlement 
budgétaire de la Région) 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. 



Page 12 sur 25 

RER C Gare de Sainte-Geneviève-des-Bois _ convention PRO-REA 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

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

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

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

 

DRIEA – SPOT – CBSF 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

Région Île-de-France 

 2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 

 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

SNCF Gares & 

Connexions 

SNCF - DGIF – Campus Rimbaud 

10 rue Camille MOKE 

93212 Saint DENIS 

Département Stratégie et Finances 
01 85 56 12 21 

philippe.martin4@sncf.fr 

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

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

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

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

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

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

 Comptabilité du bénéficiaire 4.6

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

5 Gestion des écarts 

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

Les écarts sont examinés en fin de Projet par comparaison entre le coût final justifié par le maître 
d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif du Projet fixé 
en euros constants, conformément à l’AVP. Le respect du coût d’objectif est calculé par l’application 
d’une désactualisation selon l’indice réel du mois de facturation. 

 En cas d’économies par rapport au coût d’objectif 5.1

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant du Projet défini à l’article 4.1, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un versement 
au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en 
cas de trop perçu. 

 En cas de dépassement du coût d’objectif 5.2

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

Au vu de l’avis rendu par l’autorité organisatrice, les financeurs précisent alors, lors du comité des 
financeurs (article 9.2), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer 
ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour 
porter leur financement au-delà de celui prévu en préambule au titre du coût d’objectif prévisionnel.  

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

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

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

6 Modification de l’avant-projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport 
aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un 
dépassement significatif des délais (article 2.2 de la convention), entrainant un décalage de la mise en 
service, ou un dépassement du coût d’objectif, peut conduire à la réalisation d’un avant-projet 
modificatif, approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que le maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du 
programme de l’opération, précisé notamment à l’article 2.1 de la convention, il transmet à Île-de-
France Mobilités ainsi qu’aux financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications 
projetées. Il doit veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles 
d’engendrer des incidences techniques ou financières, y compris sur les échéanciers d’appels de 
fonds. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités valide les propositions mineures 
sans incidence sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une saisine du Comité des financeurs et/ou du 
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Comité de pilotage ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les 
évolutions apportées à l’opération. 

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

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

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

7 Modalités de contrôle  

 Par les financeurs  7.1

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 Île-de-France Mobilités 7.2

Conformément à l’article R. 1241-30 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 7.3

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. 

8 Modalités d’audit 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article L. 1611- 4 du CGCT et aux 
recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les Parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

9 Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des deux instances suivantes classées par ordre décroissant de 
niveau de représentation, qui permettent de garantir le suivi des travaux. 
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 Le comité de pilotage  9.1

Sous la présidence de l’autorité organisatrice, ce comité est composé du maître d’ouvrage ainsi que 
des élus, ou leurs délégataires, représentant les financeurs.  

Ce comité pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un avancement de 
l’Opération dans le respect des délais et des coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant les questions ayant des incidences majeures sur 
l’Opération, notamment les ajustements techniques, administratifs et financiers qui n’auraient pu être 
validés par le comité des financeurs décrit à l’article suivant. Ce comité de pilotage est 
nécessairement précédé par un comité des financeurs préparatoire. Le maître d’ouvrages présente 
alors au comité de pilotage les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et 
leurs incidences sur l’Opération et ce, en vue de permettre au comité de pilotage de définir les 
modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’Opération. Le cas échéant, les 
dispositions prévues aux articles 6, 7 et 8 de la convention seront mises en œuvre. 

Les membres sont convoqués par l’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) avec un préavis 
minimum d’un (1) mois et les documents doivent être préalablement transmis aux membres du comité 
de pilotage au plus tard deux (2) semaines avant la réunion.  

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 Le comité des financeurs 9.2

Le comité des financeurs est composé des représentants de l’ensemble des Parties et notamment 
des techniciens en charge de la réalisation de l’Opération. Le comité aborde principalement les 
questions techniques et financières de l’Opération. 

A l’initiative de l’AOM, le comité se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire.  

A l’initiative de l’une des Parties, le comité peut être réuni en séance extraordinaire, après convocation 
envoyée par l’AOM, dans le mois suivant sa saisine. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 
analyses. Ce compte-rendu est analysé par l’AOM et fait l’objet d’un avis transmis par ce dernier aux 
financeurs.  

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents 
doivent être préalablement transmis aux membres du comité au plus tard deux (2) semaines avant la 
réunion. 

 Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des deux thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre) ; 

 le point sur l’avancement des travaux ; 

 une appréciation sur le déroulement de l’Opération ; 

 la liste des marchés signés avec leur montant d'engagement et le nom des prestataires ; 

 la liste des marchés à venir ; 

 le suivi du calendrier des travaux ; 

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 

chantier, réclamations diverses) ; 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 

modification des coûts et délais. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel de l’Opération tel qu'il peut être estimé à la date du 

comité ; 

 un état comparatif entre le coût d’objectif détaillé par postes du Centre d’Études sur les 

Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques (CERTU) tels qu’indiqués 
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à l’AVP et le coût final de l’Opération détaillé par postes CERTU tel qu’il est estimé à la date 

du comité au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, un état des lieux 

sur la consommation des provisions ; 

 un état d’avancement des dépenses et le coût final prévisionnel ; 

 un état des appels de fonds appelés et versés à date ; 

 un état actualisé des prévisions pluriannuelles des appels de fonds. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 9.3

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 9.4

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 Etudes 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 présentent 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 est identique. 

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

 

10 Diffusion des Etudes et Propriété intellectuelle 

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

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’Etudes, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par l’Opération, après validation du comité des financeurs. 

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

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

Les résultats d’Etudes seront transmis en deux exemplaires :  
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- un exemplaire papier, 

- un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et ses résultats, 
réalisés dans le cadre de la présente convention. 

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

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des Etudes en dehors des signataires de la 
présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes 
informations considérées comme confidentielles. 

 

11 Bilan des résultats économiques et sociaux des grands projets 
d’infrastructure de transport réalisés avec le concours de financements 
publics [bilan LOTI- art. L.1511-6 Code des transports] 

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation de l'Opération « Schéma directeur 
du RER C – Modernisation des gares – Études PRO et REA de la gare de Sainte-Geneviève-des-
Bois » en tenant compte de l'évaluation économique et sociale effectuée par le maître d'ouvrage et 
figurant dans l’avant-projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. Sous le pilotage d’Île-
de-France Mobilités, le maître d'ouvrage organise la collecte des informations nécessaires au bilan a 
posteriori, comme stipulé au Contrat de Plan État – Région d’Île-de-France, à établir au plus tard dans 
les cinq années qui suivent la mise en service. Le maître d’ouvrage transmet ce bilan à Île-de-France 
Mobilités et aux financeurs. 

Ce bilan est conforme au bilan prévu à l’article L. 1511-6 du Code des transports. 

12 Dispositions générales 

 Modification de la convention 12.1

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4. 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  12.2

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 12.3

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. 
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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 obligations 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 pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit 
à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des coûts et 
préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues au(x) 
titulaire(s) du(des) marché(s) passé(s) pour la réalisation de l’Etude objet de la présente convention.  

 Date d’effet et durée de la convention 12.4

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 7 et des stipulations des articles 8, 10 et 11, la 
présente convention expire : 

 Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4.2 ; 

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

l’article 4.5. 

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 par le Conseil Régional d’Île-de-France ou sa Commission Permanente ou de la date 
indiquée par ladite délibération, si elle est différente. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

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

 
Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
Pour la région Île-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
Présidente du conseil régional d’Île-de-

France 

 
Pour SNCF Gares & Connexions, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marlène DOLVECK 
Directrice Générale de Gares & 

Connexions 
 

 
Pour Ile-de-France Mobilités, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Page 21 sur 25 

RER C Gare de Sainte-Geneviève-des-Bois _ convention PRO-REA 

ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (€) 

 

 

SNCF GARES & CONNEXIONS : 

€ HT 
courants 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

30% 25% 15% 10% 10% 5% 5% 100% 

Etat 
(22,5%) 

    138 712        115 594          69 356          46 238          46 237          23 119          23 119           462 375    

Région 
(52,5%) 

    323 662        269 719        161 831        107 888        107 887          53 944          53 944        1 078 875    

Total     462 374        385 313        231 187        154 126        154 124          77 063          77 063        1 541 250    
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Annexe 2 : Description du projet SD – Gare de Sainte Geneviève des Bois 

 

Une gare qui présente des points de congestion… 

Comme toutes les gares pendulaires, la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois présente un 
fonctionnement en miroir : haute affluence sur le quai 2 (direction Paris) à l’Heure de Pointe Matin 
(HPM), et sur le quai 1 (direction Province) à l’Heure de Pointe Soir (HPS).  

Avec 7 190 montants par jour, la gare connait déjà des points de congestion aux heures de pointe. Un 
niveau de service F, non conforme, est atteint lors des 5 minutes les plus dimensionnantes de l’HPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… qui s’aggraveront à l’horizon 2030 sans travaux 

 

Sans remaniement de la gare, à l’horizon 2030, la congestion de la gare devraient s’aggraver, 
notamment au niveau du passage souterrain, dans lequel un niveau de service E serait atteint. 

 

 

 

 

 

Densité moyenne lors des 5 minutes les plus dimensionnantes de l’HPS pour le quai 1 dir. Province 

Densité moyenne lors des 5 minutes les plus dimensionnantes de l’HPS pour le quai 1 dir. Province 
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La réalisation d’une nouvelle passerelle dans le cadre du Schéma Directeur d’Accessibilité –qui 
contribue également à fluidifier les flux sur l’ensemble du pôle - doit s’accompagner d’aménagements 
complémentaires pour résoudre les points de congestion des flux voyageurs actuels et à terme 
(horizon 2030). En effet, le résultat des études de flux confirme qu’en l’état actuel sont constatées sur 
le quai 2 (direction Paris), des densités au droit du BV, et le soir sur le quai 1 (direction banlieue), des 
difficultés d’évacuation au droit de l’accès E3. Si aucun aménagement n’est réalisé à l’horizon cible 
(2030), et ce malgré une augmentation de la desserte du nombre de train, cette situation s’aggrave 
avec des temps d’évacuation du quai 1 supérieur au seuil des 2mn maximum imposé par la directive 
de sécurité ferroviaire. 

Pour répondre aux enjeux, le programme financé dans le cadre de la convention consiste en : 

 le réaménagement de l’accès E3 avec un débit supérieur permettant de résoudre la 
problématique d’évacuation au quai 1 (direction banlieue) et de répondre à l’enjeu de sécurité 
des voyageurs  ; 

 la suppression de l’accès E2 sur le quai 2 (direction paris) pour permettre un 
fonctionnement optimal des flux aux droits des circulations verticales d’accès à la passerelle 
(des mesures conservatoires sont prises pour ne pas obérer une réouverture de cet accès si 
cela s’avérait nécessaire ultérieurement) ; 

 la suppression de l’abri d’attente (hors abri filant) sur le quai 2 (direction paris) pour 
augmenter la capacité à quai, et ainsi contribuer à une meilleure répartition des voyageurs sur 
l’ensemble du quai ; 

 le réaménagement intérieur du Bâtiment Voyageurs (BV) principal et de ses accès 
comprenant le rehaussement du plancher du BV à la place d’une cours anglaise sur le quai 
qui permet d’augmenter la capacité du quai,  le transfert de la ligne de contrôle et passage en 
MT pour augmenter le débit, l’ensemble contribue  à une gestion plus optimale et évite  les 
conflits de flux entre entrants et sortants. 

 

 
  

Niveau de service E atteint dans le passage souterrain  
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des études et travaux 
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Annexe 4 : Organigramme 

 

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

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF GARES & CONNEXIONS  

Maître d’ouvrage : 

 Direction des Gares d’Ile de France 

 Directrice de projet C SUD : Stéphanie BOUCHE 

 Directrice de projet : Ethel CHAUVIN 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 94 RAPPORT N° CP 2020-337

ANNEXE 4 : AVENANT RER GARE MAISONS ALFORT 
ALFORTVILLE

2020-09-08 16:13:59 
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Entre, 

 
En premier lieu, 
 

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

▪ La région Île-de-France, 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 en date du ______________, 

 
 
En deuxième lieu, 

 
 

▪ SNCF Gares & Connexions, Société Anonyme au capital de 77.292.590 euros, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801, dont le siège 
social est Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry, représentée par sa Directrice Générale,  Madame 
Marlène DOLVECK, 

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

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège est situé 

39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté 

par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°                                   en date du                            , 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice de la Mobilité » ou 

« l’AOM », 

 
Ci-après désignés ensemble comme « les Parties » ou individuellement « une Partie », 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ;  

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

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société SNCF 
Réseau ; 

Vu le décret no 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale Gares & 
Connexions ; 

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

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

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale approuvé 
par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ; 

Vu la délibération du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2009-0567 du 8 juillet 2009 portant 
approbation du Schéma de principe de l’opération RER D ; 

Vu la convention de financement entre la Région Île-de-France et le STIF relative aux études 
préliminaires et d’Avant-Projet de l’opération « Schéma Directeur du RER D – Modernisation des 
gares » votée en Commission Permanente Régionale n° CP 13-419 du 30 mai 2013 et approuvée par 
décision n° 2013/174 du Conseil du STIF du 10 juillet 2013, 
 
Vu la délibération du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2015-262 du 8 juillet 2015 portant 
approbation de l’Avant-projet et de la convention de financement des études de PROjet et des travaux 
de réalisation de l’aménagement de la gare de Maison-Alfort-Alfortville ; 

Vu la délibération n° CP 15-527 du 09 juillet 2015 du conseil régional approuvant les études Projet et la 
phase réalisation de la gare de Maisons-Alfort-Alfortville ;  
 

Vu la délibération n° CP 2020-337 du 23 septembre 2020 du Conseil régional d’Île-de-France 
approuvant le présent avenant ; 

Vu la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n° ………… du ……………...           approuvant 
le présent avenant ; 
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0 Préambule 

Le Schéma de Principe du RER D, voté au Conseil du STIF du 08 juillet 2009, a été élaboré pour deux 
horizons : le court terme (SA2014) et le long terme (> 2020). Les différents objectifs consistent à 
moderniser les infrastructures existantes (modernisation du nœud de Corbeil-Essonnes, travaux de 
signalisation, aménagement d’infrastructures lourdes, modification des schémas de desserte et renfort 
d’offre, mesures de gestion des situations perturbées …). Ces opérations, dont celles dites de « court 
terme » qui doivent être mises en service dès le SA2014 (décembre 2013), devraient fortement 
contribuer à améliorer la robustesse de la ligne. 

En complément, Île-de-France Mobilités a souhaité qu’un programme d’un montant total de 70M€ (aux 
conditions économiques de janvier 2008) relatif à la modernisation des gares extra-muros du RER D 
soit financé afin de valoriser sa mise en œuvre. L’objectif consiste à élaborer un programme 
d’aménagement complémentaire pour l’aménagement des gares de la ligne les plus problématiques.  

Sur cette base, un premier travail technique préliminaire mené par la SNCF en collaboration étroite avec 
SNCF Réseau, île-de-France Mobilités et la Région, a permis d’identifier 6 gares de la ligne D répondant 
à des problématiques :  
 

- d’accompagnement des projets urbains majeurs ou des projets de maillages aux gares RER D 
(TZen, …), 

- de fonctionnement des gares (désaturation / capacitaire), 

- relatives à l’état des installations « lourdes » en gares (quais, abris (bénéfice sur la régularité), 
passerelles et souterrains, 

- relatives à la nécessité de réaliser un site complet et en cohérence (SDA, IMPAQT). 
 

Les gares retenues sont : 

• Melun, 

• Villeneuve Saint-Georges, 

• Saint-Denis Stade de France, 

• Maisons-Alfort-Alfortville, 

• Lieusaint-Moissy, 

• Corbeil-Essonnes  

 

Les études préalables et d’Avant-Projet ont été menées depuis l’été 2013, en lien étroit avec les 
programmes connexes déjà engagés pour la plupart (SDA, Impaqt, pôles PDU…). 
Ces études ont fait l’objet d’une convention de financement entre la Région et Île-de-France Mobilités 
intitulée « Schéma Directeur du RERD- Modernisation des gares » votée à la Commission Permanente 
régionale du 30 mai 2013 et approuvée au Conseil d’Île-de-France Mobilités du 10 juillet 2013. 

La gare de Maisons-Alfort-Alfortville a fait quant à elle l’objet d’une convention de financement 
concernant les études Projet et la phase réalisation, votée à la Commission Permanente régionale du 
09 juillet 2015. Le planning de ces aménagements concordait avec la fin des travaux menés en gare 
dans le cadre du programme du Schéma Directeur d’Accessibilité. 
Elle porte sur  les périmètres de maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau et SNCF Mobilités.  
 
Dès juin 2019, SNCF a justifié un dépassement du budget de la convention PRO-REA de 2015. 
Le budget de l’opération (EP/AVP + PRO-REA) à date est en économie globale de 0,433M€, mais en 
dépassement sur le périmètre SNCF Mobilités (+0,662M€). SNCF a transmis une note d’analyse à Île-
de-France Mobilités qui n’a pas relevé d’incohérence dans les éléments apportés pour justifier les 
évolutions de coût. Île-de-France Mobilités a transmis ses conclusions aux financeurs le 21 juin 2019.  
En Cotech du 13 juin 2019, SNCF Mobilités a confirmé prendre à sa charge le surcoût correspondant 
au montant des études EP/ AVP (+0,235M€). Les autres financeurs de la convention, la Région et l’Etat, 
ont donc été sollicités pour abonder de 0,424M€ courants la convention PRO-REA sur le périmètre 
SNCF-Mobilités sur l’exercice budgétaire 2020 du CPER.  
 
En phase PRO/REA, les principaux dépassements de charges sont liés à des travaux et des frais 
d’encadrement de travaux supplémentaires par rapport aux estimations initiales : 

- Le remplacement du plancher du BV de Maisons Alfort, 

- Des travaux supplémentaires de métallerie sur l’auvent, 

- La modification du programme de travaux sur le parvis, 
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- Des besoins supplémentaires de tirage de câbles, 

- Des modifications sur l’accès à un PASO historique, 

- Des travaux supplémentaires pour effectuer la levée des réserves, 

- Des besoins d’encadrement de chantier supplémentaires. 

 

Le présent avenant à la convention de financement initiale des études Projet et Travaux a pour objet la 
prise en charge de ces dépassements à hauteur de de 424 000 € courants sur l’ex périmètre de SNCF 
Mobilités. 

L’avenant ne modifie pas le coût d’objectif de l’opération. En conséquence, seuls les montants en euros 
courants de la convention initiale sont modifiés pour tenir compte du dépassement sur le périmètre de 
l’ex-SNCF Mobilités, aujourd’hui sur périmètre de SNCF Gares & Connexions. 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT N°1 

L’avenant a pour objet de modifier : 
 

- les coûts de l’opération en euros courants ; 

- le plan de financement de la convention en euros courants ; 

- l’échéancier prévisionnel des appels de fonds sur les périmètres SNCF Réseau et ex SNCF 

Mobilités. 

Par conséquent, le présent avenant modifie les articles 3.1, 3.2.1, 3.4, 4.5 et la partie 2.3 de l’annexe 2 
de la convention initiale. 

 

ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 « MODALITES DE FINANCEMENT ET DE 
PAIEMENT »  

Les parties relatives au périmètre SNCF Mobilités de l’article 3.1 de la convention de financement initiale 
« Estimation du coût » et de l’article 3.2.1 « Coût d’objectif des maîtres d’ouvrage » sont  remplacées 
par : 
 

Sur périmètres SNCF Mobilités et SNCF Réseau : 

• Pour rappel, l’AVP a défini le coût d’objectif du projet à 11 751 000 € HT aux conditions 

économiques de juin 2014. 

 
Le coût prévisionnel des dépenses en euros courants, tenant compte des surcoûts sur les périmètres 
SNCF Réseau et SNCF Mobilités est estimé à 13 262 147 € HT, conformément aux modalités 
d’actualisation définies à l’article 3.3. 

 

3.2 Coût global des études et de la phase réalisation par les maîtres d’ouvrage  

3.2.1 Coût d’objectif des maîtres d’ouvrage 

L’article  3.2.1 de la convention de financement initial « Coûts global des études et travaux réalisés par 
les maîtres d’ouvrage » est remplacé par : 

 
Les coûts pris en charge par les Maîtres d’ouvrage, rattachés aux périmètres définis à l’article 3.2.1 de 
la Convention sont établis comme suit : 

 

MOA 

Coûts prévisionnels validé à 
la CP du 09/07/2015 

 aux CE 06/2014 

€ HT 

Coûts courants 
conventionnels 

€ HT  

Ex périmètre SNCF Mobilités 9 873 000 
11 522 067 

 

Ex périmètre SNCF Réseau   1 548 000 1 740 080 

Total SNCF Gares & 
Connexions 

  11 421 000 13 262 147 
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ARTICLE 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.4 « PLAN DE FINANCEMENT »  
 

Le plan de financement en euros courants de l’article 3.4 de la convention de financement initiale « Plan 
de financement » est remplacé par le tableau suivant : 

Les travaux, objet de la présente convention, sont financés sous forme de subvention d’investissement 
suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 

En euros courants conventionnels, le plan prévisionnel de financement de la présente convention est 
défini comme suit : 

 

 

ARTICLE 4. MODIFICATION DE LA PARTIE 2.3  DE L’ANNEXE 2 DE LA CONVENTION 
DE FINANCEMENT INITIALE « ECHEANCIERS PREVISIONNELS DES BESOINS PAR 
MOA (€ COURANTS) CP » 
 

Les tableaux SNCF Mobilités de la partie 2.3 de l’annexe 2 de la convention de financement initiale 
« Echéancier prévisionnel des besoins par MOA (€ courants) CP » sont remplacés par : 
 

Gares & connexions 2016 à 2019 2020 2021 2022 Total 

Etat (22,5%) 2023,576 - 201,904 - 2225,480 

Région (52,5%) 4721,678 - 471,109 - 5192,787 

Gares & Connexions 
(ex SNCF Mobilités) 

2248,418 - 224,338 - 2472,756 

TOTAL  8993,672 - 897,351 - 9891,023 

 
PART RELATIVE A L’AVENANT N°1 EN K€ COURANTS : 
 

Gares & connexions 2016 à 2019 2020 2021 2022 Total 

Etat (22,5%) - - 95,400 - 95,400 

Région (52,5%) - - 222,600 - 222,600 

ex SNCF Mobilités ex SNCF Réseau

22,50% 52,50% 25% 25%

MOA SNCF Mobilités 2 225 480           5 192 787           2 472 756           9 891 023         

MOA Mobilités pour le 

compte de Réseau
366 985              856 298              407 761              1 631 044         

MOA SNCF Réseau
391 518              913 542              435 020              1 740 080         

TOTAL             2 983 983               6 962 627               2 472 756                  842 781          13 262 147   

Etat Région
Gares & Connexions

 Total

Modernisation gare de Maisons-Alfort - Alfortville

Montants en € courants conventionnels HT et %
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Gares & Connexions 
(ex SNCF Mobilités) 

- - 106,000 - 106,00 

TOTAL  - - 424,000 - 424,000 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS GARES & CONNEXIONS (EX SNCF MOBILITES EN K€ 

COURANTS (DONT APPELS DE FONDS REALISES ENTRE 2016 ET 2019) : 
 

 
 
PART RELATIVE A L’AVENANT N°1 EN K€ COURANTS : 
 

 
 

 
ARTICLE 5. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.5 « CADUCITE DES SUBVENTIONS AU 

TITRE DU REGLEMENT BUDGETAIRE DE LA REGION » 

L’article 4.5 de la convention de financement initiale est remplacé par : 

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

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

A compter de la date de demande de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un 
délai maximum de quatre 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. »  

 
 
 

Périmètre convention 

initiale et avenant n°1

Etat

22,5%

Région

52,5%
Total

2016 16,376                  38,211                  54,587                  

2017 1 059,039             2 470,636             3 529,675             

2018 743,419                1 734,644             2 478,063             

2019 204,742                478,187                682,929                

2020 -                         -                         -                         

2021 201,904                471,109                673,013                

2022 -                         -                         

Total 2 225,480             5 192,787             7 418,267             

Périmètre avenant n°1
Etat

22,5%

Région

52,5%
Total

2019 -                         -                         -                         

2020 -                         -                         -                         

2021 95,400                  222,600                318,000                

2022 -                         -                         -                         

Total 95,400                  222,600                318,000                
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ARTICLE 6. DISPOSITIONS DIVERSES 

Toutes les clauses de la convention de financement initiale non modifiées par le présent avenant n°1 et 
non contraires aux stipulations de ce dernier demeurent inchangées et applicables de plein droit à 
l’ensemble des phases Etudes Projet et Travaux. 

 

ARTICLE 7. ENTREE EN VIGUEUR 

Cet avenant prend effet à compter de sa notification par l’Autorité Organisatrice de la Mobilité à 
l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.  
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 

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

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 
Préfet de la région Île-de-France, 

Préfet de Paris 
 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
Présidente du Conseil régional 

d’Île-de-France 

Pour SNCF Gares & Connexions, 

 

 

 

 

 

 

 
Marlène DOLVECK 

Directrice Générale de Gares & 
Connexions 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

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

▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée par 
« la Région », dûment mandatée par délibération n°______________________ de la commission 
permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du ____________________. 

 

Ci-après désignés par « les financeurs ». 
 

En deuxième lieu, 

 

▪ Île-de-France Mobilités, Établissement Public à caractère Administratif, numéro de SIRET 
287 500 078 00020, dont le siège est situé à Paris 9e, 39 bis / 41 rue de Châteaudun, représenté par 
Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté par délibération 
n°_________________ du Conseil d’Île-de-France Mobilités en date du __________________ 
 

▪ la RATP, Régie Autonome des Transports parisiens, Etablissement Public à caractère Industriel et 
Commercial, inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris B 775 663 438, 
dont le siège est situé à Paris 12ème, 54 quai de la Rapée, représentée par sa Présidente, dûment 
habilitée à signer la présente convention, 

 

• SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 500 000 000 €, inscrit au registre du commerce de 
Bobigny sous le numéro SIREN 412 280 737, dont le siège est situé 15/17 rue Jean-Philippe 
Rameau 93 418 La Plaine St Denis, représenté par Monsieur Guillaume MARBACH, Directeur 
Général Île-de-France, dûment habilité à cet effet, 

 

Ci-après désignés par « les maîtres d'ouvrage », « les bénéficiaires ». 
 

En dernier lieu, 

 

▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est situé 

au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par Lau-

rent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes par délibéra-

tion n°_________________ du conseil d’Île-de-France Mobilités en date du ________________, 

 

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

 

Les financeurs, les maîtres d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les Parties ». 
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Visas 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

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

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

Vu le décret n°2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Voyageurs, 

Vu le décret 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF 
Réseau ; 

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

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société SNCF 
Réseau ; 

Vu le décret no 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale Gares & 
Connexions ; 

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

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

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

Vu la délibération du 20 décembre 2013 du Conseil général des Yvelines relative aux conditions de 
versements des subventions ; 

Vu la délibération n° CP 11-419 du 19 mai 2011 de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-
France relative à la convention de financement de la réalisation des études de schéma de principe et du 
dossier d’enquête publique ; 

Vu la délibération n° CP 13-419 du 30 mai 2013 de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-
France relative à la convention de financement de l’élaboration du dossier d’avant-projet ; 

Vu la délibération n° CP 13-704 du 29 novembre 2013 de la commission permanente du conseil régional 
d’Île-de-France relative à la convention de financement des premières acquisitions foncières ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014034-0010 du 3 février 2014 déclarant d’utilité publique (DUP) le projet de la 
Tangentielle Ouest phase 1 ; 

Vu la décision du Conseil d’administration de SNCF Réseau en date 18 juin 2015 approuvant l’Avant-Projet ; 

Vu l’Avant-projet approuvé par décision du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2015/270 
en date du 8 juillet 2015 ; 

Vu la délibération n° CP 15-527 du 09 juillet 2015 de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-
France relative à la convention de financement des études projet (PRO) et à la mission d’assistance aux 
contrats de travaux (ACT) ; 

Vu la délibération n° CP 16-325 du 12 juillet 2016 de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-
France relative à la convention de financement des travaux préparatoires ; 

Vu la délibération n° CP 16-487 du 12 octobre 2016 de la commission permanente du conseil régional d’Île-
de-France relative à la convention de financement REA 1 du T13 express phase 1 ; 

Vu la convention d’organisation de la maitrise d’ouvrage conclue le 29 mai 2018 entre Île-de-France 
Mobilités, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et la RATP ; 
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Vu la délibération n° CP 18-165 du 30 mai 2018 de la commission permanente du conseil régional relative à 
la convention de financement REA 2 du T13 express phase 1 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°78-2019-01-21-004 du 21 janvier 2019 prorogeant la déclaration d’utilité publique 
(DUP) le projet du Tram 13 Express phase 1 ; 

Vu la délibération du conseil départemental des Yvelines n° 2018-CD-6457 du 22 juin 2018 relative à la 
convention de financement REA 2 du T13 express phase 1 ; 

Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2018/293 du 11 juillet 2018 
relative à la convention de financement REA 2 du T13 express phase 1 ; 

Vu la délibération n° CP 2019-477 du 20 novembre 2019 de la commission permanente du conseil régional 
relative à la convention de financement REA 3 du T13 express phase 1 ; 

Vu la délibération du conseil départemental des Yvelines du 19 juin 2020 relative aux conventions de 
financement REA 3 et REA 4 du T13 phase 1 ; 

Vu les délibérations du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2019/512 et 2019/513 du 12 
décembre 2019 relatives aux conventions de financement REA 3 et REA 4 du T13 express phase 1 ; 

Vu la délibération n° CP ________________ du _________________ de la commission permanente du 
conseil régional d’Île-de-France approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n° ………… du _______________approuvant la 
présente convention ; 
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PREAMBULE 

Une première série d’études a été conduite en 2001/2002 sur une ligne en un seul tenant reliant Achères et 
Melun via Corbeil-Essonnes, fusionnant les Tangentielles Ouest et Sud. Ce projet a été soumis à une 
concertation en 2001. Son coût, estimé à 1 500 millions d’euros, s’est révélé trop élevé pour assurer sa 
viabilité. Au vu de ces résultats, le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités a décidé, en décembre 
2002, de revenir à des projets distincts (Tangentielle Ouest d’un côté et Tangentielle Sud de l’autre), avec 
pour chacun, un mode de transport et un phasage du projet mieux adaptés aux besoins et aux contraintes. 

Différentes études ont été menées de 2003 à 2005 sur les solutions de prolongement de la Grande Ceinture 
Ouest (GCO) – en service depuis 2004 – vers le RER A au nord (Achères, Poissy, Saint-Germain-en-Laye) 
et vers le RER C et les lignes Transilien N et U au sud (Saint-Cyr-l’Ecole, Versailles). Ces études ont montré 
un fort intérêt de rejoindre le centre-ville de Saint-Germain-en-Laye qui est un pôle d’activités recherché et où 
le maillage au plus près avec le RER A renforce très significativement l’attractivité de la liaison. La solution la 
plus réaliste, compte-tenu de la configuration actuelle du site, est l’exploitation en tram-train. 

Un des objectifs majeurs du projet est donc d’améliorer le maillage du réseau de transports en commun en 
prolongeant la Grande Ceinture Ouest afin d’assurer des correspondances efficaces avec les lignes ferrées 
existantes : le RER A à Saint-Germain-en-Laye et Achères, le RER C et les lignes de Transilien U et N à 
Saint-Cyr-L’Ecole, et le Transilien L à Saint-Nom-la-Bretèche et à Achères. Le Tram T13, projet en rocade 
rapide, facilitera les déplacements entre pôles d’activités (Versailles, Cergy-Pontoise à horizon 2030) en 
évitant le transit par Paris. 

Le projet de Tram T13 consiste, en phase 1, à relier Saint-Germain-en-Laye RER au nord, et Saint-Cyr RER 
au sud (T13 phase 1). La deuxième phase consiste à créer une fourche à la gare historique de Saint-
Germain Grande Ceinture et à réaliser une liaison vers Achères RER permettant de desservir les communes 
de Poissy et d’Achères (T13 phase 2). La phase 3 consistera à réaliser les prolongements vers Cergy depuis 
Achères et vers Versailles Chantiers depuis Saint-Cyr, inscrits au nouveau SDRIF à horizon 2030. 

L’opération « Tram 13 express – phases 1 et 2 » est inscrite au Contrat de Projets Etat-Région 2015-2020. 

Le dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) a été approuvé en Conseil d’Île-de-France 
Mobilités du 5 juillet 2006. La concertation préalable, conduite par Île-de-France Mobilités, s’est déroulée du 
15 septembre au 11 octobre 2008. Le bilan de la concertation, les orientations pour le dossier d’enquête 
publique et le schéma de principe ont été approuvés par le Conseil d’Île-de-France Mobilités du 11 avril 
2012. Le dossier d’enquête d’utilité publique a été approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités le 13 
décembre 2012 et par le conseil d’administration de RFF le 7 février 2013, sur la base d’un coût de 220 M€ 
CE 2011. L’enquête publique s’est déroulée du 13 juin au 12 juillet 2013 et la Déclaration d’Utilité Publique a 
été obtenue le 3 février 2014 par arrêté préfectoral. Elle a été prorogée par arrêté préfectoral le 28 janvier 
2019. 

Les études d’avant-projet ont été approuvées par le conseil d’Île-de-France Mobilités du 8 juillet 2015. A 
l’issue de la phase AVP, les maîtres d’ouvrage de la phase 1 du Tram T13 ont voté un coût d’objectif de 
306,7 M€ aux conditions économiques de janvier 2011. 

L’Etat, le Conseil départemental des Yvelines et le conseil régional d’Île-de-France ont déjà financé les 
études PRO, les missions d’assistance aux contrats de travaux (ACT), les travaux préparatoires et trois 
premières conventions de travaux. 

Le département des Yvelines a en outre financé à 100% une quatrième convention de travaux, soldant sa 
participation sur la base du coût d’objectif. 

L’Etat et la Région s’accordent pour financer une cinquième convention de travaux en 2020, permettant de 
finaliser le financement du coût d’objectif de l’opération tel que défini à l’Avant-projet approuvé par le Conseil 
d’Île-de-France Mobilités dans son estimation en € courants réalisée au démarrage de la phase de 
réalisation. 

La présente convention de financement permet l’engagement d’une cinquième convention de travaux 
(REA n°5) d’un montant de 7 486 677 € courants. 

En outre, les maîtres d’ouvrage ont communiqué en CSCF depuis 2019 des prévisions de dépenses 
supplémentaires au-delà du coût d’objectif défini à l’Avant-Projet. Ces dépenses complémentaires seront 
traitées conformément aux dispositions prévues dans l’article 10 des conventions REA. 
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Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1. DEFINITION DU PROJET 

Le Tram T13 – phase 1 consiste en la création d’une liaison directe entre Saint-Cyr RER et Saint-Germain-
en-Laye RER, via les communes de Saint-Cyr-l’Ecole, Versailles, Bailly, Noisy-le-Roi, l’Etang-la-Ville, Mareil-
Marly et Saint-Germain-en-Laye (ci-après désigné « le projet »). 

La date prévisionnelle d’achèvement des travaux était prévue, avant la crise sanitaire du COVID 19, en 2021. 
Le planning prévisionnel est joint en annexe 4 de la présente convention. 

 

ARTICLE 2. CONVENTIONS DE FINANCEMENT ANTERIEURES 

Les conventions de financement déjà votées dans le cadre du projet Tram T13 – phase 1 sont les suivantes : 

▪ convention relative à la réalisation des études de schéma de principe et du dossier d’enquête 
publique, pour un montant de 1 586 000 € HT courants, approuvée par délibération de la commission 
permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 11-419 du 19 mai 2011. La convention est 
financée au titre du CPER 2007-2013, le montant n’est pas compris dans le cout d’objectif global ; 

▪ convention relative à l’élaboration du dossier d’avant-projet, pour un montant de 12 198 000 € HT 
courants, approuvée par délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-
France n° CP 13-419 du 30 mai 2013. La convention est financée au titre du CPER 2007-2013 et du 
CPRD Région – Département des Yvelines ; 

▪ convention relative aux premières acquisitions foncières, d’un montant de 2 873 700 € HT courants, 
approuvée par délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 
13-704 du 29 novembre 2013.La convention est financée au titre du CPER 2007-2013 et du CPRD 
Région – Département des Yvelines ; 

▪ convention relative aux études projet (PRO) et à la mission d’assistance aux contrats de travaux 
(ACT), d’un montant de 21 646 553 € HT courants, approuvée par délibération en commission 
permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 15-527 du 9 juillet 2015. La convention est 
financée au titre du CPER 2015-2020 ; 

▪ convention relative aux travaux préparatoires, d’un montant de 20 004 208 € HT courants, approuvée 
par délibération en commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 16-325 du 
12 juillet 2016. La convention est financée au titre du CPER 2015-2020 ; 

▪ première convention relative aux travaux, d’un montant de 139 000 000 € HT courants, approuvée 
par délibération en commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 16-487 du 12 
octobre 2016. La convention est financée au titre du CPER 2015-2020 ; 

▪ deuxième convention relative aux travaux, d’un montant de 86 500 000 € HT courants, approuvée 
par délibération en commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 18-165 du 30 
mai 2018. La convention est financée au titre du CPER 2015-2020 ; 

▪ troisième convention relative aux travaux, d’un montant de 37 000 000 € HT courants, approuvée par 
délibération en commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 2019-477 du 20 
novembre 2019. La convention est financée au titre du CPER 2015-2020 ; 

▪ quatrième convention relative aux travaux, d’un montant de 3 208 576 € HT courants, approuvée par 
le Conseil d’Île-de-France Mobilités, le 12 décembre 2019. La convention est financée au titre du 
CPER 2015-2020. 

 

ARTICLE 3. FINANCEMENT DE LA PHASE DE REALISATION DU PROJET ET 
PRINCIPE DE CONVENTIONNEMENT 

L’Etat, la Région et le Département des Yvelines s’engagent à financer la totalité du Tram T13 – phase 1 
dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région. 

Concernant le financement de la phase de réalisation du projet, et afin de prendre en compte les contraintes 
de mise en place des autorisations d’engagement ou de programme des financeurs, il est convenu de mettre 
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en place plusieurs conventions de financement. Elles permettront l’adéquation des besoins des maîtres 
d’ouvrage et des capacités de mobilisation de crédits des financeurs. 

ARTICLE 4. COUT D’OBJECTIF GLOBAL DU PROJET 

Le coût d’objectif du projet, défini au niveau de l’avant-projet et validé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités 
du 8 juillet 2015, est de 306,7 M€ aux conditions économiques de janvier 2011, soit 328,81 M€ courants, 
selon les modalités de calcul précisées à l’article 15 et l’annexe 2. Ce coût couvre les frais liés aux études 
d’avant-projet et de projet, la mission ACT, ainsi que les premières acquisitions foncières conventionnées 
précédemment. Il est différent du coût de réalisation du projet. 

A l’issue des études d’avant-projet, le coût global de l’opération et sa répartition par maître d’ouvrage, sont 
les suivants : 

 

Tram T13 – phase 1 

Coût d’objectif global par maître d’ouvrage 

en M€ HT constants et courants 

Maître d’ouvrage 

Montant en 

M€ constants HT 

CE janvier 2011 

Montant en 

M€ courants HT 
conventionnel 

Île-de-France Mobilités 90,10 M€ 96,60 M€ 

SNCF Réseau 

123,80 M€ 

(y compris substitutions 
routières) 

132,72 M€ 

(y compris substitutions routières) 

SNCF Voyageurs  71,40 M€ 76,54 M€ 

SNCF Gares & Connexions 7,10 M€ 7,62 M€ 

RATP 14,30 M€ 15,33 M€ 

Total 306,70 M€ 328,81 M€ 

 

ARTICLE 5. COUT DE LA PHASE DE REALISATION DU PROJET 

Le coût de la phase de réalisation du projet est le suivant : 
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ARTICLE 6. OBJET DE LA CONVENTION 
 

La convention a pour objet de définir : 

▪ d’une part, les conditions et modalités de financement de la poursuite des travaux nécessaire au 
projet, à hauteur de 7 486 677 € HT en euros courants conformément à l’avant-projet voté par le 
Conseil d’Île-de-France Mobilités du 8 juillet 2015, 

▪ d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces travaux, dans le respect du calendrier 
général du Tram T13 – phase 1. 

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

« Tram T13 phase 1 – convention REA n°5 ». 

ARTICLE 7. ROLE ET ENGAGEMENT DES PARTIES 

7.1. L’autorité organisatrice de la mobilité 

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

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le 
maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures 
nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 1241-
30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amenée à réaliser des expertises des projets sous 
maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 
investissements. 

Tram T13 – phase 1 

Coût de la phase de réalisation du projet par maître d’ouvrage 

en € HT constants et courants 

Maître d’ouvrage 

Montant en 

€ constants HT 

CE janvier 2011 

Montant en 

€ courants HT conventionnel 

Île-de-France Mobilités 79 400 000 € 85 125 191 € 

SNCF Réseau 111 480 000 € 119 518 341 € 

SNCF Mobilités  63 620 000 € 68 207 363 € 

SNCF Gares & 
Connexions 

5 380 000 € 5 767 929 € 

RATP 13 600 000 € 14 580 637 € 

Total 273 480 000 € 293 199 461 € 
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7.2. La maîtrise d’ouvrage 

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

Île-de-France Mobilités, SNCF Réseau, SNCF Gares & Connexions, SNCF Voyageurs et la RATP sont 
désignés maîtres d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à l’article 1 de la présente convention. 
La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi 
MOP intégrées au livre IV de la deuxième partie du Code de la commande publique, mis à part pour ce qui 
concerne SNCF Voyageurs. 

Conformément à la réglementation en vigueur, SNCF Réseau est maître d’ouvrage pour les éléments de 
l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 

Aux termes des articles L. 2111-9 / 5° et L. 2111-9-1 du code des transports, dans leur rédaction issue de 
l’article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, SNCF Gares & 
Connexions est une filiale de SNCF RÉSEAU, constituée sous forme de société anonyme qui a pour objet de 
gérer les gares ferroviaires de voyageurs. 

SNCF Voyageurs est maître d’ouvrage sur les biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de 
transports ferroviaires de voyageurs. 

Île-de-France Mobilités assure la maîtrise d’ouvrage des éléments d’infrastructures hors réseau ferré 
national, hors gares existantes, hors couloir de correspondance T13 / RER A et SMR de Versailles-Matelots. 

La RATP assure la maîtrise d’ouvrage des éléments d’infrastructures nécessaires à l’interconnexion entre le 
Tram T13 et le RER A à Saint-Germain RER. 

Les conditions d’organisation entre maîtres d’ouvrage des études, des interfaces et des travaux font l’objet 
d’une convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage conclue entre Île-de-France Mobilités, SNCF 
Réseau, SNCF Mobilités (devenu les SA SNCF Gares et Connexions et SNCF Voyageurs)et la RATP. 

L’Etat, la Région et le Département des Yvelines ont été tenus informés par transmission de la convention. 

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

Île-de-France Mobilités est désigné maître d’ouvrage coordinateur de l’opération. 

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé : 

▪ d’établir un planning d’ensemble des opérations faisant apparaître l’état d’avancement général des 
études des différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

▪ d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’opération, notamment les éléments 
techniques et financiers ; 

▪ d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et par les 
conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage coordinateur se charge : 

▪ de rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage de l’opération, 

▪ de formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre les 
problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et des 
commissions prévues à cet effet (cf. article 11 de la présente convention). 

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres d’ouvrage dans les 
responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou des solutions qui relèvent de 
leurs prérogatives. 

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter, a minima mensuellement et conformément au calendrier 
défini à l’article 1 de la présente convention, les éléments d’information qui le concernent au maître d’ouvrage 
coordinateur afin que celui-ci puisse exercer la mission qui lui est dévolue. 

7.2.3 Engagements des maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur : 

- le respect du coût d’objectif du projet en euros constants aux conditions économiques de référence 
de janvier 2011, modulo les évolutions qui pourraient être actées dans le cadre des dispositions de 
l’article 10 de la présente convention sur la définition et la gestion des écarts, et sous réserve que la 
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notification de la présente convention et celles à venir ne génèrent pas de retards ou d’arrêts pour les 
prestations prévues ; 

- le respect du calendrier défini à l’annexe 4 de la présente convention, sous réserve que la notification 
de la présente convention et celles à venir ne génèrent pas de retards ou d’arrêts pour les 
prestations prévues. Le calendrier d’opération peut faire l’objet d’adaptations validées conjointement 
par les maîtres d’ouvrage dans le respect des délais indiqués dans l’avant-projet validé par le Conseil 
d’Île-de-France Mobilités du 8 juillet 2015. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du Code 
de la commande publique. 

Conformément à l’article 10.2, les maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir les financeurs des risques de 
non-respect du planning et/ou du dépassement des coûts dans les meilleurs délais après avoir informé la 
maîtrise d’ouvrage coordinatrice. 

7.3. Les financeurs 

7.2.1. Identification 

Le financement de la poursuite des travaux, objet de la présente convention, est assuré dans le cadre du 
CPER 105-2020 par : 

▪ l’Etat (30%) ; 

▪ la région Île-de-France (70%). 

7.2.2. Engagements 

Ce financement s’inscrit, comme indiqué dans l’article 3 de la présente convention, dans le cadre de 
conventions de financement de la phase de réalisation du projet qui seront mises en place selon les besoins 
des maîtres d’ouvrage. 

Le montant de la convention de financement REA n°5 s’élève à 7 486 677 € HT courants. 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs, Etat et Région à mettre en place 
les crédits nécessaires au financement de 7 486 677 € HT courants. 

 

ARTICLE 8. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

8.1. Estimation du coût de la présente convention 

Le coût est estimé à 7 486 677 € HT en euros courants conformément aux modalités d’actualisation 
définies à l’article 8.4 et l’annexe 2. 

 

8.2. Coûts détaillés par maître d’ouvrage 

 

Chacun des maîtres d’ouvrage fournit une estimation des postes nécessaires pour mener à bien cette étape 
du projet, en euros constants HT (aux conditions économiques de janvier 2011) et en euros courants HT. 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe de 
fongibilité entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale de chacun des maîtres 
d’ouvrage, allouée par la présente convention. 

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. 
 

8.2.1. Coûts détaillés pour Île-de-France Mobilités en euros courants 
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MOA Île-de-France Mobilités Estimation prévisionnelle en euros courants 

Travaux 2 240 754 € 

Frais de MOA 57 679 € 

Frais de MOE 266 741 € 

Intermodalité 540 000 € 

TOTAL 3 105 174 € 

 

8.2.2. Coûts détaillés pour SNCF Réseau en euros courants 

 

MOA SNCF Réseau Estimation prévisionnelle en euros courants 

Travaux 4 159 634 € 

TOTAL 4 159 634 € 

 

8.2.3. Coûts détaillés pour RATP en euros courants 

 

MOA RATP Estimation prévisionnelle en euros courants 

Travaux 71 191 € 

Frais MOA 62 977 € 

Frais MOE 87 145 € 

PAI 556 € 

TOTAL 221 869 € 

 

8.3. Plan de financement 

La poursuite des travaux du Tram T13 – phase 1, objet de la présente convention, est financée sous forme 
de subventions d’investissement suivant les montants indiqués dans le tableau ci-après. 

Le plan prévisionnel de financement de la présente convention est défini en euros courants, comme suit : 
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Plan de financement global CFI REA n°5 – Tram T13 phase 1 

 Montant en euros courants HT et % 

 MOA État Région TOTAL 

 30% 70% 100% 

Île-de-France Mobi-
lités 

931 552 € 2 173 622 € 3 105 174 € 

SNCF Réseau 1 247 890 € 2 911 744 € 4 159 634 € 

RATP 66 561 € 155 308 € 221 869 € 

TOTAL 2 246 003 € 5 240 674 € 7 486 677 € 

 

8.4. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de 01/2011. Les maitres d’ouvrage 
justifient in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de l’indice 
professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros 
courants : 

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

• puis de 1,8 % par an au-delà. 

Ce montant prévisionnel en euros courants est désigné « euros courants ». 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels de 
fonds seront payés en euros courants. 

8.5. Modalités de paiement 

8.5.1. Versement d’acomptes 

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

Les échéanciers prévisionnels d’appels de fonds sont présentés en Annexe 3. 

A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmettra, auprès de l’ensemble des financeurs et sur son périmètre, 
une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 7 afin de permettre 
une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme ou d’engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

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 : 

La demande de versement des acomptes par Île-de-France Mobilités comprendra : 

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

- l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la date et la 
référence des factures, leur date d’acquittement, leur montant, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations, et, le cas échéant, les frais de maîtrise d’ouvrage. Ce montant 
global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 8.2.2. de la présente convention, au 
prorata de leur état d’avancement. 
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- La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 8.3. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le Directeur d’opérations. 

 

La demande de versement par la RATP, SNCF Réseau, comprendra : 

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

- l’état détaillé des dépenses réalisées indiquant notamment la date et la référence des dépenses 
comptabilisées, leur date de comptabilisation 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. 

 

b – pour l’Etat : 

La demande de versement des acomptes formulée par la RATP, et SNCF Réseau comprendra : 

- un courrier de demande de versement de l’acompte avec la référence claire de la subvention (noms 
de l’opération et de la présente convention), daté et signé par le directeur financier ou un 
représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

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

- un tableau de justification de l’état d’avancement du projet par postes de dépense tels que définis à 
l’article 8.2.2. de la convention, daté et certifié par le directeur d’opération ou un représentant habilité 
de la maîtrise d’ouvrage. Ce tableau justificatif sera exprimé en euros constants, en euros courants 
et en pourcentage par rapport au coût d’objectif ; 

- 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 8.3. de la convention ; 

 

La demande de versement des acomptes formulée par Île-de-France Mobilités comprendra : 

- un courrier de demande de versement de l’acompte avec la référence claire de la subvention (noms 
de l’opération et de la présente convention), daté et signé par le Directeur d’opération ou un 
représentant dûment habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

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

- un tableau de justification de l’état d’avancement du projet par postes de dépense tels que définis à 
l’article 8.2.2. de la convention, daté et certifié par le directeur d’opération ou un représentant habilité 
de la maîtrise d’ouvrage. Ce tableau justificatif sera exprimé en euros constants, en euros courants 
et en pourcentage par rapport au coût d’objectif ; 

- un état récapitulatif des factures acquittées, daté et visé par le comptable public d’Île-de-France 
Mobilités; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 8.3. de la convention ; 

 

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 aux bénéficiaires est plafonné : 

• pour Île-de-France Mobilités à 80% du montant de la subvention, 
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• pour la RATP, SNCF Réseau, à 90% du montant de la subvention. 

8.5.2. Versement du solde 

Après achèvement de la phase de réalisation couverte par la présente convention, chaque bénéficiaire 
présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment 
les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents, signés par le représentant légal ou le 
directeur financier de chaque bénéficiaire, indiqués aux articles 8.5.1 et 13. Sur la base du relevé final des 
dépenses et des recettes, chaque bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel 
de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi 
en euros courants et en euros constants CE janvier 2011 calculés à partir des indices définitifs. 

Pour Île-de-France Mobilités, le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses 
signé par le Directeur d’opérations certifié et par le comptable public. 

Pour SNCF Réseau, et la RATP, le versement du solde se fera sur présentation d’un état récapitulatif des 
dépenses acquittées signé par le représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

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

8.5.3. Paiement 

 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des stipulations de la présente convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par chaque maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception 
par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 8.5.1, 8.5.2 et 8.6. Dans la mesure du 
possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours. 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un 
versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée à l’article 7. 

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

8.5.4. Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 
 

• Île-de-France Mobilités sur le compte ouvert au nom Trésor Public, dont le RIB est le suivant : 
Code banque : 10071 
Code guichet : 75000 
N° compte :  00001005079 
Clé : 72 
 

• SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont le RIB est le suivant : 
Code banque : 30003 
Code guichet : 03620 
N° compte :  00020062145 
Clé : 94 
 

• RATP sur le compte ouvert au nom de RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES au Crédit 
Agricole Lyon, dont le RIB est le suivant : 
 
Code banque : 31489 
Code guichet : 00010 
N° compte : 00012675184 
Clé :  47 
IBAN :  FR76 3148 9000 1000 0126 7518 447 
 
Le paiement est effectué à la RATP par virement bancaire, portant dans son libellé le numéro de référence 
de la facture. 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 
Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 
21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 
spot.driea-
if@developpement-
durable.gouv.fr 

Région Île-de-France 2 rue Simone VEIL 
93 400 Saint-Ouen 

Pole finance 
Direction de la 
Comptabilité 

Pole Finance – Direction 
de la comptabilité 

Département des 
Yvelines 

DMO/SDPTM 
2 place André Mignot 
78010 VERSAILLES Cedex 

Sous-Direction 
Politique des 
Transports et des 
Mobilités 

 

01 39 07 81 55 
mquintin@yvelines.fr 

Île-de-France Mobilités 39-41 rue de Châteaudun 
75009 PARIS 

Direction des 
infrastructures 

Département Projets de 
Surface Zone 1 
01.53.59.14.14 
Sira.sissoko@iledefrance-
mobilites.fr 
 

SNCF Réseau SNCF CAMPUS RESEAU 
15/17 rue Jean-Philippe RA-
MEAU 
CS80001 
93418 LA PLAINE ST DENIS 
CEDEX 

France 
75013 Paris Cedex 

Service Juridique et 
des Marchés 

Patricia LANGELEZ 
TEL : 01 85 57 96 70 
patricia.langelez@reseau.
sncf.fr 

RATP Maison de la RATP 
LAC C42 
54 quai de la Râpée 
75599 PARIS Cedex 12 

Contrôle de Gestion et 
Finances / Contrôle de 
Gestion 
Investissements 

subvention.investissement
@ratp.fr 

 

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

 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et 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 de paiement d’un premier acompte. 

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

 

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

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

 

mailto:mquintin@yvelines.fr
mailto:patricia.langelez@reseau.sncf.fr
mailto:patricia.langelez@reseau.sncf.fr
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8.7. Caducité des subventions de l'Etat. 

Si, à l'expiration d'un délai de deux 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 an. 

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

8.8. Comptabilité de l’opération 

Les maîtres d'ouvrage s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses liées à l’opération 
« Tram T13 phase 1 – convention REA n°5 », objet de la présente convention. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Les maîtres d’ouvrage conservent l’ensemble des pièces justificatives de l’opération pendant dix ans à 
compter de l’émission des dites pièces. 

 

ARTICLE 9. MODALITES D’AUDIT ET DE CONTROLE 

Les financeurs se réservent le droit de solliciter auprès des maîtres d’ouvrage, à tout moment et jusqu’à 
expiration du délai prévu à l’article 8.9, toutes informations, tous documents et pièces comptables 
justificatives relatifs à la comptabilité propre à l’investissement. 

9.1. Par les financeurs 

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

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix (10) 
ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire jugée 
utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée. 

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

9.2. Par Île-de-France Mobilités 

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

Pour répondre à ce suivi, les maîtres d’ouvrage fournissent et actualisent la fiche de programmation 
financière présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de financement tels que 
décrits ci-dessous à l’article 11. 

9.3. Intervention d’experts 

Sur proposition de l’autorité organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après information préalable 
des autres financeurs et de l’autorité organisatrice, les maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre aux experts 
désignés ou missionnés par l’autorité organisatrice, d’effectuer des visites des lieux, des installations et 
travaux relevant du Projet, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces 
interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Les maîtres d’ouvrage sont chargés de l’organisation 
des visites et du respect des règles de sécurité. 
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ARTICLE 10.  DEFINITION ET GESTION DES ECARTS 

 

Cet article concerne la gestion des écarts constatés après approbation des dossiers d’Avant-projet 
correspondant à l’opération. 

10.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

10.1.1. En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant 
total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application des taux indiqués à l’article 8.3. 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. 

10.1.2. En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives proposées, le 
coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté, par un maître 
d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à Île-de-France Mobilités et aux financeurs, 
un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses 
conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités aux financeurs, qui s’appuie notamment sur 
les éléments transmis par chaque maître d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP 
modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par Île-de-France Mobilités, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de 
la convention de financement (article 11.1), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils 
entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à 
l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu par l’article 4 au titre du coût d’objectif 
prévisionnel. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, Île-de-France 
Mobilités et les maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage à l’origine du 
surcout est entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et 
d’un avenant à la présente convention de financement. 

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

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

10.2. Dispositions en cas de modification des délais présentés dans l’avant-projet 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai de réalisation de l’opération prévu 
à l’article 1 de la présente convention ne peut être assuré, Île-de-France Mobilités et les financeurs peuvent 
solliciter un rapport détaillé auprès des maîtres d’ouvrage, sur l’origine et l’importance du dépassement 
prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités aux financeurs, qui s’appuiera notamment 
sur les éléments transmis par les maîtres d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un avant-
projet modificatif, tel que précisé à l’article 12. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux de 
l’opération. Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport, et de l’avis éventuel formulé par les maîtres d’ouvrage, les financeurs émettent un avis. 
Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les financeurs, Île-de-France Mobilités et les maîtres 
d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

10.3. Dispositions communes 

Si, en application des statuts du maître d’ouvrage concerné, ou des règles qui lui sont applicables, les 
propositions doivent faire l’objet d’une décision d’approbation d’Île-de-France Mobilités, ce maître d’ouvrage 
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transmet à Île-de-France Mobilités l’ensemble des pièces et dossier justificatif éventuel (avant-projet 
modificatif). 

Île-de-France Mobilités instruit la demande du maître d’ouvrage, approuve le cas échéant l’avant-projet 
modificatif et arrête selon les cas : 

▪ un nouveau coût d’objectif pour le maître d’ouvrage concerné et pour l’opération ; 

▪ un nouveau délai de l’opération. 

En application de ces décisions, un avenant formalisera l’ensemble des modifications apportées à la 
convention notamment en terme : 

▪ d’augmentation du coût d’objectif initial ; 

▪ d’augmentation du délai initial. 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4 de la présente convention, comme le coût de la 
phase réalisation du projet, tel qu’indiqué à l’article 5, constitue un plafond global. 

 

ARTICLE 11. ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge des 
études et les financeurs, et de réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles peuvent être conviés les 
financeurs. 

11.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

 
A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de Financement, 
ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants de l’ensemble des Parties à 
la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les questions techniques et financières du 
Projet. 
Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par Île-de-
France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 
En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, le 
Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France Mobilités, dans le mois de sa 
saisine par le demandeur. 
Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 
analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, et fait 
l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 
A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devront être transmis aux 
membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité de Suivi. 
Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 
 
1/ Le suivi technique et opérationnel, soit : 

- l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre), 

- le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 
- une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 
- la liste des principaux marchés signés avec leur date et leur montant d'engagement, 
- la liste des principaux marchés à venir avec leur date et leur montant prévisionnel d’engagement, 
- le suivi du calendrier des travaux. 

 
2/ Le suivi financier et administratif, soit : 

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

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

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



Tram T13 (ex TGO) phase 1 
Convention de financement REA n°5 

22/32 

- un état des lieux sur la consommation des provisions, 
- le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 

modification des coûts et délais, 
- le montant des dépenses comptabilisées, 
- le montant des subventions appelées et versées, 
- un prévisionnel des appels de fond réactualisé, 
- le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de chantier, 

réclamations diverses). 
 
Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de financement en vigueur 
concernant le même Projet, les maîtres d’ouvrage effectuent une mise à jour des prévisions pluriannuelles de 
ses dépenses, de ses engagements et des appels de fond. Ces tableaux couvrent la totalité de la période du 
Projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en euros constants aux conditions économiques de 
référence de 01/2011 pour toute la période de réalisation. 
Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés du 
maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier et 
d’avancement, du Projet. 

3/ La communication autour du projet : 

- le suivi du plan de communication mis en place pour l’opération, 

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

11.2. Comité des financeurs de l’opération 

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois, les éléments étant envoyés au moins 
quinze jours au préalable. 

Chaque maître d’ouvrage établit un compte-rendu à l’intention d’Île-de-France Mobilités et des financeurs de 
l’exécution de ses missions et des différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. Ce 
compte rendu est analysé par Île-de-France Mobilités et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux 
financeurs. A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devra être transmis 
aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité des financeurs. 

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

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur l’opération, 
notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui n’auraient pu être 
validés par le CSCF décrit à l’article 11.1. Chaque maître d’ouvrage présente alors au Comité des financeurs 
les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en 
vue de permettre au Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite 
de l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues à l’article 6 de la présente convention seront mises 
en œuvre. 

11.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Les maîtres d’ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 
▪ à présenter un compte-rendu d'avancement du projet devant le Conseil d’Île-de-France Mobilités à la 

demande de ce dernier ; 
▪ à tenir informés les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

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

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

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

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au 
moins une semaine avant la réunion. 

11.4. Communication institutionnelle 

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

 

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

 

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

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

- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, Département des Yvelines, 

- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

ARTICLE 12.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport aux 
dispositions approuvées de l'avant-projet ou toute modification pouvant conduire à un dépassement 
significatif des délais globaux définis dans l’AVP ou des coûts d’objectif définis dans l’AVP, peut conduire, 
selon la réglementation applicable aux maîtres d’ouvrage ou selon l’appréciation d’Î le-de-France Mobilités en 
tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté au Conseil 
d’Île-de-France Mobilités. 
 
En conséquence, dès que les maîtres d’ouvrage envisagent des modifications de leur programme dans 
l’opération stipulée à l’article 1, ils transmettront, à Île-de-France Mobilités et aux financeurs, l’ensemble des 
éléments d’appréciation des modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les 
modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de 
l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans incidence sur le 
coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité des Financeurs ainsi que la nécessité de réaliser 
un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 
 
Cet avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donnera lieu ensuite à la 
conclusion d’un avenant à la présente convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière 
de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de 
réalisation de l’opération. Les travaux concernés ne pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature 
de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 
L’application des dispositions de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 
non touchée par les modifications. 
 
Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage de demandes, d’un des 
financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant pas son aptitude à répondre aux 
besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet approuvé le 8 juillet 2015 en Conseil d’administration d’Île-
de-France Mobilités. La prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres 
d’ouvrage. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 
 

ARTICLE 13.  BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE LA CONVENTION 

A l’appui de la demande de solde de la convention, chaque maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, 
au plus tard cinq (5) ans après la mise en service, un bilan physique et financier des dépenses relevant de 
son périmètre dans le cadre de la présente convention. 

Ce bilan de la convention présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 
prévisionnel des dépenses, l’ensemble des dépenses acquittées étant désactualisé aux conditions 
économiques de référence de la convention à titre informatif. 
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Ce bilan de la présente convention comportera notamment : 

• un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif des réalisations 
(études, acquisitions foncières, travaux,…) effectuées au moment du solde financier de la présente 
convention ; 

• le récapitulatif des subventions attribuées au titre de la présente convention ; 

• le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs ; 

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

 

ARTICLE 14.  BILAN DE LA REALISATION DU PROJET 

La convention de financement qui bouclera le financement de la réalisation du projet Tram T13 – phase 1 
actera, dans des articles spécifiques : 

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

• les modalités de bilan financier, d’audit et de clôture de la réalisation du projet ; 

• les modalités de réalisation du bilan LOTI du projet. 

 

ARTICLE 15.  DISPOSITIONS GENERALES 

15.1. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 
bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 8.5.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre 
entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres parties. 

15.2. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent chacun prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par 
la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec 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. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a 
lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au 
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. 
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La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit à 
indemnisation des bénéficiaires des subventions, sauf à ce que ces derniers justifient des coûts et préjudices 
résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues au(x) titulaire(s) du(des) 
marché(s) passé(s) pour la réalisation des études et premiers travaux objet de la présente convention. . 

15.3. Règlement des litiges 

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

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 éventuels litiges ne pouvant être réglés de manière amiable entre les Parties sont de la compétence du 
Tribunal Administratif compétent. 

15.4. Date d’effet et durée de la convention 

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

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

Sans préjudice de la durée de conservation des pièces indiquées à l’article 8.9 et 9, la convention expire : 

- soit en cas de résiliation dans les conditions prévues à l’article 15.2, 

- soit après le solde de la totalité des subventions dues aux maîtres d’ouvrage selon les modalités de 
l’article 8.5.2, 

- soit en cas d’application des modalités prévues à l’article 8.6. 

15.5. Mesures d’ordre 

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

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

 



Tram T13 (ex TGO) phase 1 
Convention de financement REA n°5 

26/32 

Fait en sept exemplaires originaux 
 

Signée par toutes les parties et notifiée le      

 

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

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

 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

présidente du Conseil 
régional d’Île-de-France 

 

 

Pour Île-de-France 
Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 
Directeur Général 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume MARBACH, 
Directeur Général Adjoint Île-

de-France 

 

 

Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente – Directrice 
générale 
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ANNEXE 1 

Organigramme détaillé 

 

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

 

MAITRISE D’OUVRAGE Île-de-France Mobilités 

Maître d’ouvrage : 

M. Arnaud CROLAIS 

Directeur des Infrastructures 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 

Maître d’ouvrage : 

M. Emmanuel GROSSIN 

Directeur Agence Tram-Train 

 

MAITRISE D’OUVRAGE RATP 

Maître d’ouvrage : 
Mme Olympe GAPIHAN 
Département Maîtrise d’Ouvrage des Projets – Unité Espaces et Sûreté 
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ANNEXE 2 

Méthodologie de calcul de l’actualisation conventionnelle 
 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur le respect d’un coût d’objectif en € constants, en l’occurrence, pour le 
Tram T13 phase 1, aux conditions économiques de janvier 2011. La référence au coût d’objectif en € 
constants permet de comparer les coûts entre eux et de s’assurer du respect du coût d’objectif, 
indépendamment des fluctuations conjoncturelles. 
 
Les financeurs affectent les subventions (AP/AE) en € courants, au fur et à mesure de l’état d’avancement du 
projet. C’est pourquoi, les conventions de financement prévoient une méthodologie de calcul en € courants. 
 
Le montant prévisionnel du projet (qu’il s’agisse du coût d’objectif ou du coût de la phase de réalisation ou le 
montant de la présente convention), en € courants, est calculé de la manière suivante : 
 

- actualisation du montant en € constants au regard du dernier indice connu, soit janvier 2019. Compte 
tenu du changement de base des indices TP à compter d’octobre 2014, la série des index en vigueur 
entre juin 2011 et octobre 2014 est harmonisée par application du coefficient de raccordement de 
l’INSEE ; 
 

Valeur TP01 
janv-11 102,2 
janv-19 109,7 

 
- à partir de la chronique de dépenses par maître d’ouvrage, application du taux de 1,8% par an 

jusqu’en 2021 inclus. 
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ANNEXE 3 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds de la convention REA 5 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES 

 

€ HT Courants 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

  10% 20% 20% 20% 20% 7% 3% 100% 

Région  217 362 €   434 724 €   434 724 €   434 724 €   434 724 €   152 154 €   65 210 €   2 173 622 €  

Etat  93 156 €   186 310 €   186 310 €   186 310 €   186 310 €   65 209 €   27 947 €   931 552 €  

Total  310 518 €   621 034 €   621 034 €   621 034 €   621 034 €   217 363 €   93 157 €   3 105 174 €  

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU 

 

€ HT Courants 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

  10% 20% 20% 20% 20% 7% 3% 100% 

Région  291 174 €   582 349 €   582 349 €   582 349 €   582 349 €   203 822 €   87 352 €   2 911 744 €  

Etat  124 789 €   249 578 €   249 578 €   249 578 €   249 578 €   87 352 €   37 437 €   1 247 890 €  

Total  415 963 €   831 927 €   831 927 €   831 927 €   831 927 €   291 174 €   124 789 €   4 159 634 €  

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS RATP 

 

€ HT Courants 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

  10% 20% 20% 20% 20% 7% 3% 100% 

Région  15 530 €   31 062 €   31 062 €   31 062 €   31 062 €   10 872 €   4 658 €   155 308 €  

Etat  6 656 €   13 312 €   13 312 €   13 312 €   13 312 €   4 659 €   1 998 €   66 561 €  

Total  22 186 €   44 374 €   44 374 €   44 374 €   44 374 €   15 531 €   6 656 €   221 869 €  
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ANNEXE 4 

Calendrier prévisionnel
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ANNEXE 5 

Détail du coût de réalisation du projet 

 

 

 
Selon l’AVP approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités du 8 juillet 2015, les coûts de la phase de 
réalisation sont les suivants (exprimés en M€ constants au CE de janvier 2011 et hors matériel roulant et 
intermodalité) : 
 

Codes 
CERTU 

M€ HT - CE janv. 2011 IDFM RATP 
SNCF 

Réseau 

SNCF 
Voyageurs + 
SNCF Gares 

& 
Connexions 

5 Déviation de réseaux     2,0   
6 Travaux préparatoires 8,9   0,5 8,4 

7 Ouvrages d'art 5,3 7,43 16,5   
8 Plate-forme 9,6   11,7   
9 Voie spécifique des systèmes ferrés et 

guidés 
11   12,8   

10 Revêtement du site propre 2,5       
11 Voirie et espaces publics 6,8   1,2   
12 Equipements urbains 4,5 0,42 1,7   
13 Signalisation routière 1,3       
14 Stations 2,1   11,7 1,8 

15 Alimentation en énergie de traction 6,9   6,9   
16 Courants faibles et PCC 2,1 2,95 17,5 7,9 

17 Dépôt 0,0   1,0 36,8 

19 Opérations induites     4,4   
 Substitution par bus     2,8   

 Sous-total travaux hors aléas 61,0 10,8 90,5 54,9 

4 Acquisitions foncières et libérations 
d'emprises 

5,6 0 1,4 2,0 

20 Aléas 9,3 1,3 8,7 5,5 

 Sous-total hors études, MOE et MOA 75,9 12,1 100,6 62,4 

1 Etudes 4,2   
23,2 

  
3 Maîtrise d'œuvre (y compris études) 2,9 1,3 7,3 

2 Maîtrise d'ouvrage 6,0 0,9 3,5 

 Total hors matériel roulant et 
intermodalité 

89,0 14,3 123,8 73,2 
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Entre, 
 

 En premier lieu, 

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

• La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du conseil régional, 
dûment mandaté par délibération n° __________________ de la commission permanente du conseil 
régional en date du __________________, 

• Le Département des Yvelines, représenté par le Président du Conseil départemental, ci-après 
désigné par « le Département », dûment mandaté par délibération n°2015-CD-2-5122.1                        
de la Commission Permanente du Conseil départemental du 25 septembre 2015 autorisant le 
Président à signer toutes autres pièces afférentes à la convention de financement des études 
complémentaires de schéma de principe et de dossier d’enquête d’utilité publique et d’organisation 
de l’enquête publique complémentaire.                                

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

• Île-de-France Mobilités, Etablissement Public à Caractère Administratif, dont le siège est situé 41, 
rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur 
Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération 
n°__________________ en date du __________________, 

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

 

En troisième lieu, 

• Île-de-France Mobilités, Etablissement Public à Caractère Administratif, dont le siège est situé 41, 
rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur 
Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération 
n°__________________ en date du __________________, 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice de la Mobilité » ou 

« l’AOM », 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »  
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Visas 

 

Vu la convention de financement des études complémentaires de Schéma de Principe et de Dossier 
d’Enquête d’Utilité Publique et d’organisation de l’enquête publique complémentaire du Tram T13 phase 2, 
approuvée par la commission permanente n°CP15-527 du 9 juillet 2015 et notifiée le 5 octobre 2016 (ci-
après désignée « la Convention initiale »), 

Vu la délibération n°  __________________  du Conseil d’Île-de-France Mobilités du  

__________________ approuvant la présente convention, 

Vu la délibération n° __________________ de la commission permanente du conseil régional du               

__________________ approuvant la présente convention, 
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PREAMBULE 

 
Le présent avenant porte sur la convention de financement n°15DPI027 relative à la réalisation des études 
complémentaires de schéma de principe et de dossier d’enquête d’utilité publique et à l’organisation de 
l’enquête publique complémentaire du Tram T13 phase 2 (anciennement Tangentielle Ouest et Tram 13 
express). 
 
Île-de-France Mobilités a approuvé la déclaration de projet du Tram 13 express phase 2 à l’été 2018. Le 
Préfet des Yvelines a déclaré le projet Tram 13 express phase 2 d’utilité publique le 6 décembre 2018. 
 
L’article 8.4 de la convention de financement initiale stipule que la convention expire au plus tard 24 mois 
après l’arrêté de déclaration d’utilité publique du projet, soit le 6 décembre 2020. 
 
Cependant, Île-de-France Mobilités n’a pas réalisé l’intégralité de ses appels de fonds par rapport aux 
subventions attribuées dans la convention de financement, ce en raison des besoins de recueils de données 
(géotechniques en particulier) plus importants qu'estimés au départ  et il apparait impossible d’effectuer le 
solde des appels de fonds avant l’échéance de la convention.  
 
 
 
Dans ce contexte, le présent avenant n°1 à la convention de financement des études 
complémentaires de schéma de principe et de dossier d’enquête d’utilité publique et de 
l’organisation de l’enquête publique complémentaire du Tram T13 phase 2, approuvée par la 
commission permanente n°CP15-527 du 9 juillet 2015 et notifiée le 5 octobre 2016, vise à prolonger la 
durée d’effet de cette convention et ainsi permettre de solder l’opération. 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT N°1 
 

Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée d’effet de la Convention initiale. 
 
Par conséquent, le présent avenant modifie l’article 8.4. 
 
 

ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 8.4 « DATE D’EFFET ET DUREE DE LA 
CONVENTION » 
 
L’article 8.4 « Date d’effet et durée de la convention » de la Convention initiale est remplacé par : 
 

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

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de 
délibération de la commission permanente de la région Île-de-France approuvant la présente convention 
et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.4 et 4, elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu 
à l’article 8.3, soit après la réalisation des deux étapes suivantes :  

- réception des documents indiqués à l’article 1.1 de la présente convention ; 

- solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités de l’article 3.3.2. 

et au plus tard le 6 décembre 2023.» 

 
 

ARTICLE 3. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Toutes les clauses de la convention initiale non modifiées par le présent avenant et non contraires aux 
stipulations de ces derniers, demeurent inchangées et applicables de plein droit. 
 
 

ARTICLE 4. ENTREE EN VIGUEUR 
 

Cet avenant prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des autres 
parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le    

 
 
 
 
Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc GUILLAUME 
Préfet de la région Île-de-France 
Préfet de Paris 
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Pour la Région Île-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PÉCRESSE 
Présidente du Conseil régional d’Île-de-France 



Tram T13 Phase 2 
Avenant n°1 à la convention de financement des études SDP / DEUP et d’organisation de l’EUP complémentaire 

 

8/9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pour le Département des Yvelines, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre BÉDIER 
Président du Conseil départemental des Yvelines 
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Pour Île-de-France Mobilités, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 
▪ L’État, représenté par le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris, 

 
▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, dûment mandatée 

par délibération n° CP           de la commission permanente du conseil régional en date du   

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

dont le siège social est situé 2 Mail de la Petite Espagne, CS10011 - 93212 La Plaine Saint-
Denis et dont le numéro de SIRET est 525 046 017 00048, représentée par Monsieur Thierry 
DALLARD, Président du Directoire, dûment mandaté par délibération n°            du              en 
date du                 
 

▪           

Ci-après désignés par « les financeurs ». 

 

En deuxième lieu, 

 

• La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère industriel 

et commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris B 

775 663 438, dont le siège est situé à Paris dans le 12e arrondissement, 54 quai de la Râpée, 

représenté par Catherine GUILLOUARD Présidente Directrice Générale, 

Désignée ci-après « la RATP », 

 

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

 
 
En troisième lieu, 
 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège est situé 

39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté 

par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°                            en date du             

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-France », 

« l’Autorité Organisatrice de la Mobilité » ou « l’AOM », 

 
Ci-après désignés ensemble comme « les Parties » ou individuellement « une Partie », 
 

 

 

 

 

Visas 
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Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ;  

Vu la loi du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maitrise 
d’œuvre privée, codifiée au Livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique ;  

Vu la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 modifiée relative au Grand Paris ;  

Vu le décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 modifié relatif à la Société du Grand Paris ; 

Vu le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du RTPGP ; 

Vu le protocole Etat-Région correspondant à la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour les 
transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé le 19 juillet 2013 ; 

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

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

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale approuvé 
par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ; 

Vu la délibération du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France Mobilités (STIF) n°2012-285 
du 10 octobre 2012 prenant acte du dossier d’enquête publique du tronçon Pont-de-Sèvres Noisy-
Champs du réseau de transport du Grand Paris Express ; 

 Vu la délibération du Conseil d’administration de la RATP du 29 mai 2015 approuvant l’AVP 
administratif « Interconnexions RATP – Grand Paris Express Ligne 15 Sud »; 

Vu la délibération du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France Mobilités (STIF) n°2015-256 
du 8 juillet 2015 portant approbation des dossiers d’Avant-projet de la SNCF et de la RATP relatifs aux 
interconnexions ferroviaires à réaliser dans le cadre du projet ligne 15 sud, tronçon Pont de Sèvres – 
Noisy-Champs, avec deux réserves ; 

Vu la délibération du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France Mobilités (STIF) n°2015-257 
du 8 juillet 2015 portant approbation du dossier d’Avant-projet de la ligne 15 sud réalisé par la SGP, 
tronçon Pont de Sèvres – Noisy-Champs, avec réserves ;  

Vu la convention de financement 2015CONV062 des études PRO des stations de la ligne 15 sud 
régissant les rapports entre la SGP et RATP, notifiée le 28 juillet 2015, ci-après désignée « convention 
PRO » ; 

Vu la délibération du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France Mobilités (STIF) n°2016-208 
du 1er juin 2016 levant la réserve sur les délais et les coûts relative au dossier d’Avant-projet RATP 
interconnexions ferroviaires 15 sud et approuvant la convention de financement relative à la réalisation 
des travaux d’adaptation des stations de Châtillon-Montrouge, Créteil-l’Echat et Villejuif-Louis-Aragon. 

Vu la délibération n° CP 16-339 du 21 septembre 2016 du conseil régional d’Île-de-France approuvant 
les travaux d’adaptation des stations Châtillon-Montrouge, Créteil-l’Echat et Villejuif Louis Aragon ; 

Vu la délibération n° CP 2020-337 du 23 septembre 2020 du conseil régional d’Île-de-France 
approuvant le présent avenant ; 

Vu la délibération du Conseil d’ÎÎe-de-France Mobilités n° ………… du ……………...           approuvant 
le présent avenant ; 
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0 Préambule 
 

Les études d’avant-projet menées par les opérateurs (RATP et SNCF) sous leur maîtrise d’ouvrage 
(MOA) au titre de l’adaptation des gares et des stations existantes interconnectées avec la future ligne 
15 Sud du Grand Paris Express portent sur l’infrastructure et les équipements en gare existants, ainsi 
que sur le raccordement à créer sur leur périmètre pour réaliser l’interconnexion avec le nouvel ouvrage 
du Grand Paris Express (GPE). 

 

Les projets d’interconnexions ferroviaires sont constitués de deux opérations programmatiques : 

 

- La composante « correspondance » : la SGP, en tant que maître d’ouvrage de la ligne 

15 Sud, intègre au programme et au financement les ouvrages qui permettent de relier 

physiquement les gares de la SGP avec les gares/stations existantes. Il est à noter que 

le périmètre de cette opération est pour partie sur le périmètre de maîtrise d’ouvrage des 

opérateurs (RATP, SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions) et ils seront donc en 

grande partie réalisés par ces derniers. Le financement de cette opération est assuré 

par la SGP dans le cadre de conventions de financement bipartites avec la RATP, SNCF 

Réseau et SNCF Gares & Connexions. 

- La composante «adaptation » : les aménagements à réaliser sur les gares et stations 

existantes pour tenir compte des impacts des gares de la SGP sur le fonctionnement 

des gares existantes sont réalisés par la maîtrise d’ouvrage de la RATP, SNCF Réseau 

et SNCF Gares & Connexions et le financement est assuré dans le cadre du CPER. 

A l’issue des études d’avant-projet de la ligne 15 Sud sous maîtrise d’ouvrage de la RATP, trois 
gares/stations existantes sous maîtrise d’ouvrage RATP sont concernées par la réalisation 
d’«adaptation ». Il s’agit de Châtillon-Montrouge (M13), Villejuif Louis Aragon (M7) et Créteil-l’Échat 
(M8). 

Les études Avant-Projet sur les correspondances et les adaptations des trois stations précitées ont été 
engagées par la RATP en janvier 2015. Elles ont été remises à la Société du Grand Paris en novembre 
2016 pour les parties en interface RATP/SGP. 

En date du 28 juillet 2015, la Société du Grand Paris et la RATP ont conclu une convention pour le 
financement de ces études Projet. Afin de permettre la tenue des délais du projet de ligne 15 Sud dans 
son ensemble, la Société du Grand Paris a décidé de financer par anticipation ces études à 100% y 
compris pour ce qui relève des adaptations des réseaux existants. 

L’AVP réalisé par la RATP a été approuvé par son Conseil d’administration le 29 mai 2015, et le Conseil 
du STIF le 8 juillet 2015 avec une réserve sur les délais et les coûts dans l’attente des conclusions de 
l’expertise externe. Suite à l’expertise technique rendue, le conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-
France (SITF) a levé la réserve coût/ délais relative à l’Avant-projet RATP ligne 15 sud et approuvé la 
convention de financement relative à la réalisation des travaux d’adaptation des stations de Châtillon-
Montrouge, Créteil-L’Echat et Villejuif-Louis-Aragon. 

La convention relative à la réalisation des travaux d’adaptation a été approuvée par le Conseil Régional 
à la Commission Permanente du 21 septembre 2016. 

A l’issue de ses études PRO, la RATP a justifié un dépassement du budget de la convention concernant 
les travaux d’adaptation de 2016 sur les 3 gares en interconnexion de son périmètre. 

Après expertise des éléments transmis par le maître d’ouvrage, Île-de-France Mobilités a considéré que 
ces surcoûts étaient justifiés.  

L’augmentation des coûts des travaux dits d’adaptation entre le PRO et l’AVP est de 3,78 M€ 
(CE2014) répartis sur les 3 stations suivantes :  
– Châtillon-Montrouge : +2,03 M€ ;  

– Villejuif Louis Aragon : +0,29 M€ ;  

– Créteil-l’Echat : +1,46 M€. 
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Au regard du calendrier de réalisation de chaque gare concernée, et dans l’attente d’une vision définitive 
de l’accostage de l’enveloppe financière dédiée à l’adaptation des gares des lignes 15 Sud et 16, les 
financeurs donnent leur accord pour abonder la convention REA sur le périmètre RATP au titre de 
l’exercice budgétaire 2020 du CPER uniquement sur la gare de Créteil-l’Echat. 

Le présent avenant n°1 à la convention travaux acte aussi bien le dépassement du coût des travaux 
d’adaptation de la gare de Créteil-l’Echat que du décalage planning et modifie le plan de financement 
de cette gare. 
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Il est convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT N°1 

L’avenant a pour objet de modifier : 
 

- le coût d’objectif en euros constants des travaux d’adaptation de la gare de Créteil-l’Echat et 

le montant des subventions attribuées en euros courants ; 

- l’impact planning sur les travaux d’interconnexion en gare de Créteil-l’Echat ; 

- le plan de financement de la convention en euros constants et courants ; 

- l’échéancier prévisionnel des appels de fonds pour le périmètre RATP. 

 

Par conséquent, le présent avenant modifie les articles 6.1.1, 6.2.2, 6.4 et 7.3, ainsi que les annexes 1, 

2 et 3 de la convention de financement initiale. 

  

ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 « MODALITES DE FINANCEMENT»  
 
2.1. Modification de l’article 6.1.1 « coût d’objectif des interconnexions et quote-part des travaux 
d’adaptation »  

L’article 6.1.1 de la convention initiale relatif au Coût d’objectif des interconnexions et quote-part des 
travaux d’adaptation  est  remplacé par : 
 

 Les travaux visés à l’article 3 de la présente convention sont indissociables des travaux de 
correspondance réalisés sous maîtrise d’ouvrage RATP prévus dans le cadre de l’opération 
d’investissement L15 Sud Pont de Sèvres-Noisy Champs du Grand Paris Express.  

Ces opérations feront l’objet des mêmes marchés de travaux sans qu’il soit possible de distinguer 
physiquement les dépenses relatives aux adaptations des dépenses de correspondances. 

 

Par conséquent, les parties conviennent que : 

- la notion de coût d’objectif s’applique au coût des travaux d’interconnexion ; 

- le coût des adaptations visé par la présente convention est déterminé comme une 

quote-part du coût global des opérations d’interconnexions (correspondances + 

adaptations).  

Conformément à l’avant-projet RATP relatif aux interconnexions ferroviaires « Ligne 15 sud » approuvé 
par le Conseil du STIF en date du 8 juillet 2015 et aux études PRO RATP pour le seul site de Créteil-
l’Echat, le coût d’objectif global des interconnexions (AVP+PRO+REA) s’établit à 51,18 M€ CE 01/2014. 
Ce coût, et le seul coût PRO+REA, sont répartis de la manière suivante : 

 

 Coût d’objectif global des 
interconnexions M€ CE 01/2014 

Coût PRO+REA des 
interconnexions M€ CE 01/2014 

Châtillon Montrouge 18,30 17,34 

Créteil-l’Echat 20,17 19,77 

Villejuif Louis Aragon 12,71 12,47 

Total 51,18 49,58 

 

Pour chaque station, les quotes-parts des composantes « correspondance » et « adaptations » sont les 
suivantes : 
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 Quote-part adaptations Quote-part correspondance 

Châtillon Montrouge 46,3% 53,7% 

Créteil l’Echat 30% 70% 

Villejuif Louis Aragon 8,7% 91,3% 

 

Le financement de la part correspondance est assuré par la SGP dans le cadre de conventions de 
financement bipartites avec la RATP. 

Pour chaque station, le financement appelé au titre de la présente convention (études PRO relatives 
aux travaux d’adaptation et travaux d’adaptation) est donc le suivant :  

 

 Financement au titre de la présente 
convention M€ CE 01/2014 

Pour information  

Financement à apporter par la SGP 
par conventions bipartites avec la 
RATP 

Châtillon Montrouge 8,03 9,31 

Créteil l’Echat 5,93 14,24 

Villejuif Louis Aragon 1,08 11,38 

Total 15,04 34,93 

 

Le financement total prévu au titre de la présente convention est donc de 15,04 M€ CE 01/2014 (incluant 
la part des études PRO relatives aux travaux d’adaptations et les travaux d’adaptations). 
 
2.2. Modification de l’article 6.2.2 « Clés de financement intégrant la régularisation des études PRO »  

Le tableau relatif au plan de financement, en euros constants de la phase de réalisation de travaux 
d’adaptation (hors PRO) de l’article 6.2.2 est  remplacé par : 
 

Plan de financement, en euros constants,  
de la phase réalisation des travaux d’adaptation (hors PRO) 

Montant M€ HT (€ constants 01/2014) 

MOA RATP  État Région SGP RATP Total 

Châtillon Montrouge 1,405 2,81 1,911 1,405 7,531 

Créteil l’Echat 1,058 2,116 1,357 1,058 5,59 

Villejuif Louis Aragon 0,19 0,38 0,258 0,19 1,018 

Total  2,653 5,306 3,526 2,653 14,139 

 
 

3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.4 « PLAN DE FINANCEMENT »  
 

Les tableaux de financement euros courants et constants de l’article 6.4 de la convention de 
financement initiale relative au Plan de financement sont remplacés par les tableaux suivants : 
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Plan de financement, en euros constants,  
de la phase réalisation des travaux d’adaptation  

Montant M€ HT (€ constants 01/2014) 

MOA RATP  État Région SGP RATP Total 

Châtillon Montrouge 1,405 2,81 1,911 1,405 7,531 

Créteil l’Echat 1,058 2,116 1,357 1,058 5,59 

Villejuif Louis Aragon 0,19 0,38 0,258 0,19 1,018 

Total 2,653 5,306 3,526 2,653 14,139 

 

En euros courants, le plan prévisionnel de financement de la présente convention est défini comme suit, 
sur la base du plan de financement en euros constants ci-dessus et suivant les modalités d’actualisation 
de l’article 6.3: 

 

Plan de financement, en euros courants  
de la phase réalisation des travaux d’adaptation 

Montant M€ HT  

MOA RATP  État Région SGP RATP Total 

Châtillon Montrouge* 1,408* 2,818* 1,915* 1,408* 7,549* 

Créteil l’Echat 1,07 2,13 1,37 1,07 5,64  

Villejuif Louis Aragon* 0,192* 0,387* 0,263* 0,192* 1,034* 

 
(*) Montants en euros courants non mis à jour depuis la convention initiale pour les sites de Châtillon-
Montrouge et Villejuif Louis Aragon 
 
 

4. MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.3 « CADUCITE DES SUBVENTIONS AU TITRE 

DU REGLEMENT BUDGETAIRE DE LA REGION » 

L’article 7.3 de la convention de financement initiale est remplacé par : 

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 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 (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

   

5. MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 « PLANNING » 
 

Le planning Créteil l’Echat de l’annexe 1 de la convention initiale est remplacé par : 
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6. MODIFICATION DE L’ANNEXE 2 « DETAIL DES PROGRAMMES ET COUTS »  

 

 Le tableau détaillé du programme Créteil-l’Echat de l’annexe 2 de la convention initiale est remplacé 
par :  

 

Estimations niveau PRO : 
 

Disciplines Libellés succincts AVP admin 
CE 2014 

Estimations 
PRO/DCE 
CE 2014 

∆ 

GROS ŒUVRE Gros œuvre et second œuvre 4 388 375 €  6 919 535 €   2 531 160 €  

ELECTROMECANIQUE Escaliers mécaniques, 
Grilles de fermeture automatiques 

337 700 €  320 400 €  -17 300 €  

BT Dévoiement de câbles, 
Dépose d'équipements, 
Travaux d'alimentation électrique,  
Eclairage normal et de sécurité 

833 000 €  748 650 €  -84 350 €  

COURANTS FAIBLES Dévoiement des câbles, vente, Lignes de 
Contrôle, Interphonie - Telephonie, Contrôle 
d'accès, sonorisation, caméras, écrans 
d'information… 

1 834 213 €  1 457 115 €  -377 098 €  

TELECOM Infrastructure réseau, téléphonie, vidéo, 
dévoiements 

260 000 €  691 500 €   431 500 €  
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SYSTEME DE 
TRANSPORT 

FERROVIAIRE 

Modification de la Signalisation, 
Adaptation du Pilotage automatique et du  
PCC 

790 000 €  890 485 €   100 485 €  

TRACTION Dévoiement de câbles, 
Modification des équipements. 

138 981 €  312 164 €   173 183 €  

HTA Dévoiement des câbles Haute tension RATP -   €  231 840 €   231 840 €  

VOIE Dépose et repose de plusieurs voies, 
Surveillance de voies, 
Mise à niveau des traversées de voies. 

672 000 €  772 800 €   100 800 €  

DESENFUMAGE ET 
SECURITE INCENDIE 

Désenfumage mécanisé de la station, 
Mise en place de lignes frein fumée, 
Mise en place d'un SSI 

280 000 €  451 500 €   171 500 €  

CVC Ventilation, chauffage, climatisation, EU/EV, 
plomberie 

 

 162 500 €   162 500 €  

SIGNALETIQUE Mise à niveau de la signalétique (émaillée et 
lumineuse) 

169 450 €  163 035 €  -6 415 €  

TRAVAUX 
COMPLEMENTAIRES 

Impacts sur l'exploitation ferroviaire (ITC et 
LTV),  
Désamiantage des voiries et des espaces,  
Aménagements urbains, 
Données d'entrée : topo, sondages, relevé de 
l'existant, 
Marchés CT, CSSI, OPC, CSPS, EOQA, 
Communication. 

1 235 000 €  1 878 166 €   643 166 €  

SOUS-TOTAL 

 

10 938 719 €  14 999 690 €   4 060 971 €  

Aléas et Imprévus PAI 1 640 808 €  1 542 936 €  -97 872 €  

 FES MOE et MOA 2 440 365 €  3 629 482 €   1 189 117 €  

TOTAL   15 019 892 €  20 172 108 €   5 152 216 €  

 

7. MODIFICATION DE LA PARTIE 2.2 DE L’ANNEXE 3 DE LA CONVENTION DE 
FINANCEMENT INITIALE « ECHEANCIER PREVISIONNEL DES AUTORISATIONS 
DE PROGRAMME ET DES DEPENSES » 

 

Le tableau RATP spécifique à la gare de Créteil-l’Echat de la partie 2.2 de l’annexe 3 de la convention 
de financement initiale « Echéancier prévisionnel des dépenses» est remplacé par : 
  

2.1 ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES 

 

- ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS 

Station Créteil-l’Echat 

M€ 
Courants 

2018 2019 2020 2021 Total 

Etat 0,29 0,35 0,34 0,09 1,07 

SGP 0,38 0,44 0,43 0,11 1,37 

RIF 0,59 0,69 0,67 0,18 2,13 

RATP 0,29 0,35 0,34 0,09 1,07 
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Echéancier prévisionnel non mis à jour depuis la convention initiale pour les sites de Châtillon-
Montrouge et Villejuif Louis Aragon 
 

8. DISPOSITIONS DIVERSES 

Toutes les clauses de la convention de financement initiale non modifiées par le présent avenant n°1 
demeurent inchangées et applicables de plein droit à l’ensemble des phases Etudes Projet et Travaux. 

 

9. ENTREE EN VIGUEUR 

Cet avenant prend effet à compter de sa notification par l’Autorité Organisatrice de la Mobilité à 
l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.  
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Le présent avenant est établi en 5 exemplaires originaux. 

 

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

 

 
 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Marc GUILLAUME 
Préfet de la région Île-de-France, 

Préfet de Paris 
 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valérie PECRESSE 

présidente du conseil régional d’Île-

de-France 

 

Pour la SGP, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry DALLARD 

Président du Directoire 

Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice Générale   

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

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

 La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la présidente du 

conseil régional, dûment mandatée par délibération n°            de la commission 

permanente du conseil régional en date du                  , 

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

commercial, dont le siège social est situé 2 Mail de la Petite Espagne, CS10011 - 93212 

La Plaine Saint-Denis et dont le numéro de SIRET est 525 046 017 00048, représentée 

par Monsieur Thierry DALLARD, Président du Directoire, dûment mandaté par 

délibération                                                           n°                            du                   

en date du                     

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

En deuxième lieu, 

 SNCF Gares & Connexions, Société Anonyme au capital de 77.292.590 euros, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 

523 801, dont le siège social est Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry, représentée  par 

Monsieur Stefan BURKLE, en sa qualité de Directeur des Gares D’Ile de France, 

domicilié, 10 rue Camille Moke, 93212 Saint Denis 

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

 

En troisième lieu, 

 

 Île-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à 

Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent 

PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération 

n°2020/           en date du                       , 

 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice », 

« l’AO ». 

 

Les financeurs, les maîtres d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les 

Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 modifiée relative au Grand Paris,  

Vu le décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 modifié relatif à la Société du Grand Paris ; 

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

Vu le décret no 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale 

Gares & Connexions ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 

2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité 

multimodale approuvé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier de la région Île-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 

juin 2010 ; 

Vu la délibération du conseil du STIF n°2016/452 du 5 octobre 2016 approuvant l’avant-projet 

SNCF relatif aux interconnexions ferroviaires avec les lignes 14 nord, 16 et 17 sud ; 

Vu la délibération n°               du                   relative à l’approbation de la présente 

convention, 

Vu la délibération du conseil du STIF n°2020/… du …………….  2020 relative à l’approbation de 

la présente convention, 

Vu la convention de financement 2017CONV106 des études PRO et phases DCE/ACT de 

l’interconnexion en gare de Sevran-Beaudottes ; 
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DEFINITIONS 

 

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’interconnexion en gare de Sevran-Beaudottes.  

« Convention » : désigne la Convention de financement relative à la réalisation des travaux 

d’adaptations de la gare de Sevran-Livry du réseau de transport public en correspondance 

avec le futur réseau du Grand Paris Express. 

 « Projet » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la présente 

convention. 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de 

réalisation définis lors de l’AVP. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le maître d’ouvrage. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 

présente convention. 

« Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour 

établir le coût d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la convention. 

 

PREAMBULE 

 

Contexte 

 

Le projet de Ligne 16 est inscrit au Schéma directeur de la région Île-de-France, dans le cadre 

de la réalisation du projet de métro automatique du Grand Paris Express ayant pour objectifs 

d’améliorer les conditions de transport par la désaturation du réseau existant par le 

développement des liaisons de banlieue à banlieue. 

 

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

France, désormais appelé Nouveau Grand Paris, ainsi que celles du 9 juillet 2014, ont arrêté un 

phasage de la réalisation du métro automatique de 2020 à 2030. Dans ce cadre, il a été 

assigné à la Société du Grand Paris l’objectif de réaliser les opérations d’interconnexion dans le 

respect des coûts et des délais impartis. 

 

Les objectifs de réalisation de la ligne 16 ont été précisés dans le cadre de l’opération 

d’investissement approuvé par le Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris le 4 

juillet 2014.  

 

Enfin, le comité de pilotage du Nouveau Grand Paris du 28 août 2013 a confié au STIF la 

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

l’Etat.  

L’objectif est d’évaluer les adaptations et remises à niveau nécessaires à réaliser sur le réseau 

existant afin d’une part, de répondre aux nouveaux besoins de déplacements et de pouvoir 

accueillir dans des conditions de sécurité et de confort ces nouveaux flux de voyageurs 

générés par la mise en service du Grand Paris Express, d’autre part, de garantir l’évolution de 

l’offre et de l’infrastructure ferroviaire existante à horizon GPE et au-delà. 

 

Les interconnexions ferroviaires comprennent 2 composantes programmatiques : 

 La composante « correspondance » : la SGP, en tant que maître d’ouvrage de la ligne 

16, intègre au programme et au financement les ouvrages qui permettent de relier 

physiquement les gares de la SGP avec les gares/stations existantes. Il est à noter que 

le périmètre de cette opération est pour partie sur le périmètre de maîtrise d’ouvrage 



Interconnexions Grand Paris – CFI des travaux d’adaptations de la gare de Sevran-Beaudottes 

 

6/32 

 

des opérateurs (RATP, SNCF Réseau, et SNCF Gares & Connexions) et ils seront donc 

en grande partie réalisés par ces derniers.  

Le financement de cette composante est assuré par la SGP dans le cadre de 

conventions de financement multipartites avec la RATP, SNCF Réseau, et SNCF Gares & 

Connexions. 

 La composante « adaptation » : les aménagements à réaliser sur les gares et stations 

existantes pour tenir compte des impacts des gares de la SGP sur le fonctionnement 

des gares existantes sont réalisés par la maîtrise d’ouvrage de la RATP, SNCF Réseau, 

et SNCF Gares&Connexions et le financement est assuré dans le cadre du CPER. 

 
Coût d’objectif de l’opération d’interconnexion en gare de Sevran-Beaudottes 

Le coût d’objectif de l’opération d’interconnexion en gare de Sevran-Beaudottes est défini au 

niveau de l’avant-projet approuvé par le conseil du STIF en date du 5 octobre 2016 

(délibération 2016/452) et s’élève à :  

 Coût de l’opération d’interconnexion 

€ HT CE 01/2015 

SNCF Réseau 36 548 984 

 

SNCF 

Gares&Connexions 
2 275 442 

Total 38 824 426  

Le coût d’objectif a été déterminé avant l’apparition de la crise sanitaire (COVID19) et par 

conséquent ne tient pas compte des éventuels impacts qui pourraient en découler pour  cette 

opération en termes de coûts et de délais.  

Suite à la loi sur l’organisation du ferroviaire, SNCF Gares&Connexions devient maître 

d’ouvrage de cette opération (programme, coûts et délais basés sur une note de synthèse 

commune des AVP SNCF Réseau et AVP SNCF Gares&Connexions).L’AVP a aussi été approuvé : 

 par le Comité des Engagements SNCF Réseau le 11 juin 2015, 

 par le Comité des Engagements de Branche SNCF Mobilités le 23 janvier 2016,  

Les parties conviennent que la notion de coût d’objectif s’applique au coût des travaux 

d’interconnexion ; 

Coût des adaptations en gare de Sevran-Beaudottes (programme de la présente 

convention) 

Les travaux de correspondances sont indissociables des travaux d’adaptations réalisés sous 

maîtrise d’ouvrage SNCF Gares & Connexions.  

Dans la plupart des cas, les travaux feront l’objet de marchés uniques, communs aux deux 

conventions (correspondance et adaptations), sans qu’il soit possible de distinguer 

physiquement les dépenses relatives aux adaptations des dépenses de correspondances.  

De plus, les coûts des AVP, inclus aux coûts d’objectif, sont pris en charge à 100% par la SGP 

dans le cadre de convention ad hoc. 

Par conséquent, les Parties conviennent que le coût des adaptations, visé par la présente 

convention est déterminé comme une quote-part du coût global (PRO+REA) des opérations 

d’interconnexions (correspondances + adaptations).  

Le coût des adaptations représente 6,69 % du coût global pour SNCF Gares&Connexions de 

l’opération menée sur la gare de Sevran-Beaudottes  

Ce pourcentage définit la quote-part de chaque volet pour l’opération. 

Ainsi, Le coût global des adaptations en gare de Sevran-Beaudottes est de : 

 Montant des adaptations en gare de Sevran 

Beaudottes dans le cadre du projet 

d’interconnexion avec la nouvelle gare de 
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Sevran-Beaudottes du Grand Paris Express 

€ HT CE 01/2015 

SNCF 

Gares&Connexions 
2 400 000 

Rappel des conventions de financement antérieures 

La présente convention fait suite à la convention de financement relative aux études PRO et 

phases DCE/ACT de l’opération d’interconnexion de la gare de Sevran-Beaudottes.  

Afin de permettre la tenue des délais du projet de ligne 16 dans son ensemble, la Société du 

Grand Paris a décidé de financer à 100% par anticipation le volet adaptation des études PRO, 

phases DCE et ACT. 

Dans ce cadre, la Société du Grand Paris et la SNCF ont conclu la convention 2017CONV106 

pour le financement de ces études PROjet, signée le 29 mai 2017. Le montant de la convention 

pour la partie relevant du volet adaptions des interconnexions avec le réseau existant est de 

306 395 € en euros constants aux CE de 01/2015, répartis de la façon suivante :  

 SNCF Gares & Connexions : 240 667 € 

 SNCF Réseau : 65 728 € 

La SGP ayant financé par anticipation 100% du volet adaptation des études PRO, phase DCE et 

ACT, la présente convention aura donc aussi pour objet de régulariser l’avance de la SGP.  

Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont définies dans les études AVP 

des différentes opérations. Le maitre d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif 

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

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts 

prévisionnels en euros courants :  

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

 puis de 3% par an au-delà. 

 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les 

appels de fonds seront payés en euros courants.  

 

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour 

le financement des travaux d’adaptations en gare de Sevran-Beaudottes dans le cadre de 

l’interconnexion avec la nouvelle gare de Sevran-Beaudottes du Grand Paris Express, ainsi le 

rééquilibrage du financement de leurs études PROjet, DCE, ACT et autres opérations réalisées 

par avance.  

Elle a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des éléments définis à l’article 2.1 de la 

présente convention,  

 de préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces éléments dans le respect du 

calendrier général de l’opération, 

 de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur demande. 

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

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« Ligne 16 – Convention de financement relative 

à la réalisation des travaux d’adaptation de la gare de Sevran-Beaudottes » 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER  

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur la phase réalisation des travaux d’adaptations de la gare 

existante de Sevran-Beaudottes dans le cadre de l’interconnexion avec la nouvelle gare du 

Grand Paris Express.  

Le programme des travaux comprend notamment : 

o La réalisation de trois ouvertures en colonnade dans les piédroits de l’ouvrage 

cadre existant du RER B sur chaque quai. Ces ouvertures, de 4 m de largeur 

minimum, assureront l’accès entre les puits et les quais. 

o La mise en conformité de la sonorisation commerciale existante par la mise en 

place d’un Système de Sonorisation de Sécurité (SSS) sur l’ensemble de la zone 

ERP. 

o La mise en conformité du SSI existant et reconduction du système de sécurité 

incendie (SSI). 

o La rénovation de la signalétique de la gare. Les travaux liés au GPE ayant un 

impact important sur la signalétique, il convient de prévoir un remplacement de 

l’ensemble des panneaux selon la nouvelle charte signalétique. Tous les 

panneaux de nom de gare seront remplacés selon la nouvelle charte. 

o Les travaux d’acoustique au niveau du Hall principal.  

o Mise en place de la signalétique d’attente sécurisée sur les quais et du 

stationnement « convoyeurs de fonds » à proximité du BV. 

o L’adaptation sur les quais, liés au chantier et à la configuration future, des 

mobiliers et équipements, hormis les équipements liés à la sonorisation de la 

gare et au système incendie. 

Le périmètre et les caractéristiques techniques du programme sont décrits dans l’avant-projet 

du maître d’ouvrage visé par la présente convention. 
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2.2. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation des travaux objets de la convention, y compris les travaux nécessaires 

postérieurs mise en service, est fixé à  54 mois à compter de la date d’approbation de la 

convention par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le planning prévisionnel a été déterminé avant l’apparition de la crise sanitaire (COVID19) et 

par conséquent ne tient pas compte des éventuels impacts qui pourraient en découler pour 

cette opération en termes de délais de réalisation.  

Le planning de l’opération d’interconnexion globale est joint en annexe 1 à la convention. 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités 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 le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 

maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Dans le cadre du pilotage du Nouveau Grand Paris, le Syndicat des Transports d’Île de France, 

en sa qualité d’Autorité Organisatrice des Transports et de la Mobilité, a été mandaté par le 

comité de pilotage interministériel du 28 Août 2013, pour coordonner les études menées par 

les opérateurs SNCF et RATP sous leur périmètre de maîtrise d’ouvrage (MOA) en cohérence 

avec le projet de la ligne 16 sous MOA SGP. Il a mis en place une instance de pilotage 

partenarial associant la SGP, la RATP, la SNCF, la Région et l’Etat et une méthode de travail 

partagée afin d’assurer le suivi des Etudes préliminaires (EP) et d’Avant-Projet (AVP). 

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.  

Après expertise, Île-de-France Mobilités a validé le programme d’aménagement, le coût et le 

planning du projet, et a demandé à la SNCF spécifiquement lors de la réalisation des travaux : 

 De garantir la faisabilité de la réalisation des travaux sous l’ouvrage cadre du RER et 

évaluer les risques associés ; 

 D’optimiser et de définir la programmation des interruptions de circulation et des 

limitations de vitesse du réseau existant afin de minimiser les impacts sur l’exploitation 

en gare et en ligne des axes du RER B, RER D, RER E et Transilien lignes H, K et P ; 

 De préciser et d’optimiser la coordination des chantiers SNCF et SGP en gare afin de 

limiter les périodes d’impacts sur l’exploitation et l’accessibilité à l’offre de transport ; 

 De prendre en compte et de justifier les services de substitution lors des interruptions 

de circulation des trains relatifs aux opérations de correspondance et d’adaptation en 

gares et les coûts afférents à financer par le projet sous maitrise d’ouvrage de la SGP. 
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3.2. La Société du Grand Paris  

Conformément au II de  l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 : « L’établissement 

public Société du Grand Paris a pour mission principale de concevoir et d’élaborer le schéma 

d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand 

Paris et d’en assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et 

installations fixes, la construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion, 

ainsi que l’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures ». 

A ce titre, les missions de la Société du Grand Paris sont d’une part financeur des travaux 

désignés par la présente convention et d’autre part pilote de l’élaboration et de la mise en 

œuvre du GPE. 

Concernant ce deuxième point, par l’intermédiaire du protocole d’organisation des maitrises 

d’ouvrage relatifs à la gare de Sevran-Beaudottes1, la Société du Grand Paris assure une 

coordination d’ensemble de l’opération globale entre les travaux sous sa maitrise d’ouvrage et 

ceux sous maitrise d’ouvrage opérateurs, y compris pour les éventuels projets urbains en 

interface ainsi que pour les relations avec IDFM (intermodalité, interconnexions, comité 

sécurité). La mission de la SGP consiste, dans le cadre de la réalisation de l’opération, en 

particulier à : 

 Vérifier la cohérence entre les études menées par la SGP et celles menées par la SNCF 

et mesurer les impacts que peuvent avoir les travaux et/ou études de l’un sur les 

autres. 

 Assurer le suivi budgétaire de l’opération globale sur les différentes gares. 

 Assurer le pilotage du planning de l’opération globale sur les différentes gares. 

3.3. La maîtrise d’ouvrage de l’opération  

3.3.1. Identification du maitre d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage des opérations objet de la présente convention est SNCF Gares & 

Connexions. 

Aux termes des articles L. 2111-9 / 5° et L. 2111-9-1 du code des transports, dans leur 

rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte 

ferroviaire, SNCF Gares & Connexions est une filiale de SNCF RÉSEAU dotée d’une autonomie 

organisationnelle, décisionnelle et financière, constituée sous forme de société anonyme qui a 

pour objet de gérer les gares ferroviaires de voyageurs. La responsabilité des maîtres 

d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du Code de la 

commande publique. 

3.3.2. Périmètre d’intervention du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage, est responsable de la conception et de la réalisation du système et des 

ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le 

dossier d’Avant-projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

                                                 

 

 
1
 Le protocole d’organisation des maitrises d’ouvrage est conclu à titre gracieux pour chaque gare. Il définit les obligations et engagements entre la 

SNCF et la SGP jusqu’à la fin de l’opération. 
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Le Maître d’ouvrage est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement (sans préjuger des éventuels impacts de la crise sanitaire de Covid-19 sur les 

coûts et délais de l’opération)  conformément aux termes de l’Avant-projet et dans la mesure 

où les financeurs ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des financements et 

leurs paiements. 

L’organigramme nominatif du maitre d’ouvrage figure en annexe 2. 

3.3.3. Engagement du Maître d’ouvrage 

Sans préjuger des impacts pouvant découler de la crise sanitaire COVID19, le maître d’ouvrage 

s’engage sur : 

 le respect du coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de 

référence, mentionné dans l’AVP approuvé par délibération par le Conseil d’Île-de-

France Mobilités (délibération n°2016/452) ; 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le maître 

d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif 

défini dans l’Avant-Projet validé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités exprimé en 

euros constants ; 

 la réalisation du Projet, objet de la Convention ; 

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

 le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en annexe 3, mis à jour le cas échéant 

en comité de suivi de la convention de financement, selon l’avancement du projet ; 

 le respect des règles de l’art. 

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

organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les 

meilleurs délais. Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, 

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

3.4. Les financeurs 

3.4.1. Identification 

Le financement apporté au titre de la présente Convention, est assuré dans le cadre du CPER 

2015-2020: 

 l’Etat ; 

 la région Île-de-France ; 

 La SGP ; 

 SNCF Gares & Connexions. 

3.4.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires pour la réalisation des travaux définis à l’article 2.1 dans la limite 

des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.5. 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1. Régime de TVA 

S’agissant de dépenses se rapportant à des travaux relatives à un investissement sur le réseau 

ferré national, les financements en tant que subvention d’investissement ne sont pas soumis à 

TVA. 
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4.2. Clés de financement  

Cet article a pour but de définir les clés de financement de l’interconnexion à Sevran-

Beaudottes, afin de prendre en compte le rééquilibrage du financement de la SGP et la 

particularité de l’opération (travaux de correspondance indissociables des travaux 

d’adaptations). 

Ainsi, les clés de financement utilisées pour les appels de fonds sont les suivantes : 

  

  

Travaux d’interconnexion en gare de Sevran-Beaudottes 

Clés de financement 

Part adaptations  

(objet de la présente convention) 

Part correspondance  

(pour information) (*) 

  

 Etat Région SGP SNCF-

G&C 

SGP Total 

SNCF 

G&C 
1,34% 2,68% 1,32% 1,34% 93,31% 

100,00% 

(*) le financement de la part correspondance est assuré par la SGP dans le cadre de 

conventions de financement entre SGP et SNCF G&C. 

L’annexe 4 détaille le calcul des clés ci-dessus. 

4.3. Estimation du coût de la présente convention 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 2 384 320 € 

HT en euros courants 

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

qu’une provision pour aléas et imprévus déterminée au stade de l’Avant-Projet. Cette provision 

ci-dessous est relative aux études et travaux, objet de la présente convention.  

4.4. Coût de réalisation détaillé 

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape de l’Opération :  

 

Travaux d’adaptations en vue de l’interconnexion en gare de Sevran-Beaudottes - 

Phase Réalisation 

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

 

SNCF 

Gares&Connexions 

Travaux 1 800 625   

Provisions pour 

risques 201 817   

MOE 229 994   

MOA 
45 167   

Autres dépenses de 

MOA 106 717   

TOTAL   2 384 320 € 
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Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du 

principe de fongibilité entre postes de dépenses, et dans le respect de l’enveloppe globale du 

maître d’ouvrage. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée pour 

information à l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative 

détaillée, etc.), dans l’instance de gouvernance ad hoc. 

4.5. Plan de financement  

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

Travaux d’adaptations en vue de l’interconnexion  

en gare de Sevran-Beaudottes 

Financement de la phase REA des adaptations (intégrant régularisation des phases 

PRO-DCE-ACT financées par la SGP par anticipation) 

Montant en € courants HT 

  État Région SGP (*) SNCF-

G&C 

Total 

SNCF 

G&C 
478 321 956 641 471 038 478 321 2 384 320   

(*) € courants HT prévisionnels 

4.6. Modalités de versement des crédits de paiement pour les financeurs 

4.6.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et sur leur périmètre, une demande 

de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre 

une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

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

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

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

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

nature des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées; 

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

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.2 ; 

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

du bénéficiaire. 

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

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



Interconnexions Grand Paris – CFI des travaux d’adaptations de la gare de Sevran-Beaudottes 

 

14/32 

 

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

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.4, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

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

habilité du bénéficiaire. 

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

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.2. 

c- Demande de versement des acomptes auprès de la SGP: 

A la date de prise d’effet de la présente convention, un premier appel de fonds sera émis sous 

forme de facture d’acompte correspondant à 15 % du besoin de financement du montant de la 

participation, soit la somme 70 656 € courants pour SNCF Gares & Connexions. 

Pour les acomptes suivants, la demande de versement des acomptes formulée par le maître 

d’ouvrage comprendra :  

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

 l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

factures comptabilisées, auquel sera appliqué, pour chaque financeur, la clé de 

financement définie à l’article 4.2, constituant ainsi le montant de l’acompte.  

 Le montant global des factures présentées portant sur la part adaptation et la part 

Correspondance sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 4.4 de la 

présente convention, au prorata de leur état d’avancement. Les montants comptabilisés 

seront désactualisés en Euros Constants aux Conditions Economiques 01/2015 selon les 

modalités prévues à l’annexe 5 de la présente convention. 

 un tableau de justification de l’état d’avancement des travaux, daté et signé par le 

Directeur d’opérations ou le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

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. 

La référence (n° de convention) SGP indiquée sur les factures d’acompte 

d- Plafonnement des acomptes 

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

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020 et par dérogation à son 

règlement budgétaire et financier, la Région applique l’article n°3 de la délibération n° CR 09-

15 du 12 février 2015 qui dispose que les subventions régionales accordées pour les 

opérations de transports du CPER 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la 

limite de 95% de la participation régionale.  

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné 

à 90% du montant de la subvention.  

Le montant cumulé des acomptes en euros constants pouvant être versés par la SGP aux 

bénéficiaires est plafonné à 95% de la participation de la SGP en Euros constants avant le 

versement du solde.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des 

acomptes sont reprises dans la dernière convention de financement relative à cette opération 

et tiennent compte des engagements les plus récents.  
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4.6.2. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le maître d’ouvrage 

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

incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 

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

4.6.1 signés par le représentant dûment habilité. Sur la base du relevé final des dépenses et 

des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de 

fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde 

sera établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signé par le 

représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

La demande de solde adressée à la région Île-de-France devra respecter les obligations 

définies à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France.  

Pour les autres financeurs, l’état du solde sera établi en euros courants et en euros constants 

par application des indices définitifs, selon la périodicité de calcul de l’indice. 

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées 

dans la convention la plus récente. En conséquence, les dispositions relatives au plafonnement 

des acomptes décrites à l’article 4.6.1.d s’appliquent en tenant compte des engagements les 

plus récents 

4.6.3. Paiement  

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

Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.6.1 et 

4.6.2 et 4.7.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance des bénéficiaires. 

En cas de trop-perçu, les sommes dues à la SGP sont réglées dans un délai de 60 jours à 

compter de la date de réception du relevé des dépenses effectivement réalisées.  

Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro SGP de référence de la 

convention (numéro porté dans le libellé du virement) à : 

Code IBAN Code BIC 

FR76  1007 1750 0000 0010 0084 373 TRPUFRP1 

4.6.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 SNCF Gares & Connexions sur le compte : 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr 

Région Île-de-

France 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectionde

laComptabilte@iledefrance.fr 

SGP 

2 Mail de la Petite 

Espagne 

CS10011 - 93212 La 

Plaine Saint-Denis 

Agence comptable 

Service de 

centralisation des 

factures 

agence.comptable@societedugr

andparis.fr  

SNCF Gares & 

Connexions 

 

 

SNCF  

Gares & Connexions 

16 Avenue d’Ivry 

75634 Paris Cedex 13 

Département 

Comptabilité 

Fouad Hadjaj 

Tél. 01 80 50 94 38 

fouad.hadjaj@sncf.fr 

IDFM 39-41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 

Direction des 

projets 

d’investissement 

 

Arnaud Zimmermann 

01 53 59 14 02 

arnaud.zimmermann@stif.info  

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

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-

France, la subvention devient caduque et 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 de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la région Île-

de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui est pas imputable. 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. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:agence.comptable@societedugrandparis.fr
mailto:agence.comptable@societedugrandparis.fr
mailto:arnaud.zimmermann@stif.info
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4.8. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le maitre d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 

études réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maitre d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres 

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

à l’objet de cette dernière.  

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1. Par les financeurs  

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

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds liés à l’opération, notamment 

par l’accès aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 

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

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

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

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée.  

5.2. Par Ile-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.  

5.3. Intervention d’experts 

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

information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. 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. 

ARTICLE 6. AUDIT 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la 

bonne utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT 

et aux recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

ARTICLE 7. GESTION DES ECARTS  

7.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures 

au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 

niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.2. 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 dépassement du coût d’objectif 
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Les opérations du Grand Paris associent Île-de-France Mobilités, de multiples maîtrises 

d’ouvrage, des financeurs, ainsi que divers partenaires. La responsabilité d’un maître 

d’ouvrage en cas de dépassement de son coût d’objectif peut être difficile à identifier. En 

conséquence, chaque situation de dépassement doit être instruite par tous les financeurs (de 

la convention), afin de déterminer les modalités de son financement. 

S’il apparaît au cours de l’opération, malgré toutes les mesures correctives proposées, que le 

coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté, le 

maître d’ouvrage fournit dans un délai maximum de un (1) mois à IdFM et aux financeurs, un 

rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses 

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

financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage et 

précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

En particulier, le coût objectif a été validé à l’issue de l’Avant-Projet, approuvé par le conseil 

d’Île-de-France Mobilités le 5 octobre 2016, avant l’épidémie de Covid-19. Les potentiels 

impacts directs calendaires et financiers sur l’opération sont identifiés par le maître d’ouvrage 

et sont traités selon les dispositions du présent article de gestion des écarts.  

Au vu de l’avis rendu par IdFM, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la 

convention de financement (article 8.2), le montant du dépassement et la nature des surcoûts 

qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir 

apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu en préambule au 

titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, IdFM 

et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est entendu 

et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un 

avenant à la présente convention de financement.  

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

dits dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

7.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus à l’article 2.2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 

Région et l’AO peuvent solliciter du maître d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les 

éléments transmis par les maîtres d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser 

une étude modificative. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux. Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par les maîtres d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent 

un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et le 

maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

ARTICLE 8. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus 

et des financeurs.  

8.1. Gouvernance du Grand Paris Express 

La gouvernance du Projet se poursuit dans le cadre de la mission de coordination sous le 

pilotage d’IDFM sur les interconnexions ferroviaires. Pour rappel, ce groupe de travail 
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partenarial (DRIEA, Région, IDFM, SGP, SNCF) est composé d’un comité technique et d’un 

comité de pilotage. 

Ces comités abordent la communication institutionnelle et de chantier autour du Projet, à ce 

titre : 

 Est assuré le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 Sont définis les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des 

usagers. 

8.2. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF). 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement 

les questions techniques et financières du Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des 

membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France 

Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 

analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité 

organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devra être transmis 

aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du 

Comité de Suivi.  

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

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

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

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux de l’opération tel qu'il peut être estimé 

à la date du compte-rendu en euros courants et en euros constants aux conditions 

économiques de référence tel que définis dans les AVP correspondants, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel de l’opération d tel qu’il est 

estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux 

restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications 

correspondantes,  

 un état d’avancement des dépenses et l’estimation à terminaison (EAT), 
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 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le montant des subventions que le maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en 

cours et l’année n+1, 

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

La présentation des coûts fera apparaitre la distinction en les coûts d’adaptations et de 

correspondances. 

Au titre de la présente convention, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 

pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la 

période du Projet. Ils sont établis en euros courants conventionnels et en euros constants aux 

conditions économiques de référence de l’avant-projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France 

Mobilités pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés des maîtres d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, 

en termes financier et d’avancement, du Projet. 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés du maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en 

termes financier et d’avancement, du Projet. 

8.3. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 

analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents 

devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-

projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 8.2. Le maître d’ouvrage 

présente alors au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, 

leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir 

les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas 

échéant, les dispositions prévues à l’article 7 et à l’article 9 de la présente convention seront 

mises en œuvre. 

8.4. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le Maître d’ouvrage s'engage à informer 

les financeurs, sans délai : 
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 de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles des appels de 

fond sur l’exercice en cours ; 

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

programme. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par 

celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un 

éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins sept (7) jours avant la réunion. 

8.5. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 

composé des Maîtres d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins, 

et au minimum une fois par an, il réunit le Maître d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet 

ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu 

sera assuré par le Maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par 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 projets 

inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront 

les traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

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

organisatrice ; 

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

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

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

ARTICLE 9.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 

un dépassement significatif des délais (Article 2 de la Convention), entrainant un décalage de 

la mise en service, ou un dépassement du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation 

d’Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un 

avant-projet modificatif, présenté à son Conseil.  

En conséquence, dès que le Maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du 

programme du projet, précisé dans l’avant-projet approuvé par Île-de-France Mobilités, il lui 

transmettra ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments d’appréciation des 

modifications projetées. Il devra veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées 

sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble 

de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans incidence sur 

le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la nécessité de 

réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donnera lieu 

ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences 

notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition 

des financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne pourront avoir 
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un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements 

correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 

non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le Maître d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La 

prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

ARTICLE 10. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE L’OPERATION 

Le Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise en 

service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le 

cadre de la présente convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini dans l’AVP tel qu’il aura été approuvé par Île-de-France Mobilités, ramenée 

aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec mise en évidence du montant de 

l’actualisation réglée par le maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

Ce bilan comportera notamment : 

 un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et 

retraçant l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions 

concernant les aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

 le récapitulatif des subventions attribuées, 

 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

 le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur 

la base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), le calcul et 

la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 

comptabilisées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les 

versements effectués par les financeurs, 

 un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération.   

ARTICLE 11. ÉVALUATION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation des opérations en tenant 

compte de l'évaluation économique et sociale effectuée par la SGP et figurant dans l’avant-

projets approuvé par IDFM.  

Cette évaluation préalable comporte un bilan prévisionnel des avantages et inconvénients 

entraînés par la mise en service des opérations. C’est au vu des prévisions et objectifs 

explicités dans les avant-projets que les signataires ont pu reconnaître ensemble la validité 

économique et sociale des opérations. 

Sous le pilotage la Société du Grand Paris, le maître d'ouvrage organise la collecte des 

informations nécessaires au bilan a posteriori, à établir au plus tard dans les cinq années qui 

suivent la mise en service. La SGP transmettra ce bilan à IDFM ainsi qu’à l’Etat et la Région.  

ARTICLE 12. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans le 

cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’Etudes, après validation du comité 

des financeurs. 
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Le maître d’ouvrage transmet à l’autorité organisatrice le résultat des études visées dans la 

présente convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-

France Mobilités pour remplir son rôle d’autorité organisatrice. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les 

financeurs dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Les résultats d’Etudes seront transmis en deux exemplaires :  

 un exemplaire papier, 

 un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et ses 

résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

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

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des Etudes en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

ARTICLE 13. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

13.1. Modification de la Convention 

La Convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.6.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 

13.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 

l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce 

délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août. 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 

convention seront soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement 

amiable. 

13.3. Résiliation de la Convention 

Les signataires de la présente Convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui 

lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente Convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un 

préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, 

expédiée en recommandé avec 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. 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses 

final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres 

d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 

reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre 

pas droit à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des 

coûts et préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations 

dues au titulaire du ou des marchés passés pour la réalisation des études et travaux, objet de 

la présente convention. 

13.4. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5, 10 et des stipulations de l’article 6, la 

présente convention expire : 

 après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.6.2 ; 

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

prévues à l’article 4.7. 

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. 

13.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région 

 Île-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du conseil 

régional d’Île-de-France 

 

Pour la SGP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry DALLARD 

Président du directoire de la 

Société du Grand Paris 

 

 

Pour SNCF Gares & 

Connexions, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan BURKLE 

Directeur des Gares d’Ile de 

France 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Annexes 

 

 

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel 

 

Annexe 2 : Organigramme de l’opération 

 

Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds  

 

Annexe 4 : Détail du calcul des clés de financement 

 

Annexe 5 : Modalités de desactualisation des appels de fonds 
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ANNEXE 1 

Calendrier prévisionnel 

 

Pour rappel, suite à la loi sur l’organisation du ferroviaire, SNCF Gares&Connexions devient 

maître d’ouvrage de cette opération (programme, coûts et délais basés sur une note de 

synthèse commune des AVP SNCF Réseau et AVP SNCF Gares&Connexions). 
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ANNEXE 2 

Organigramme nominatif 

 

 

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

 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF GARES & CONNEXIONS 

 

Maître d’ouvrage : 

 Direction des Gares d’Île-de-France 

  

 Directeur de Projet Interco GPE Sevran Beaudottes 

 Sébastien DELEYROLLE  
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ANNEXE 3 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF GARE ET CONNEXIONS EN € COURANTS 

 

 
€ HT courants 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Etat -                   47 832           95 664           95 664           95 664           95 664           33 482           14 350           478 321           

Région -                   95 664           191 328         191 328         191 328         191 328         66 965           28 699           956 641           

SGP 70 656           70 656           94 208           94 208           94 208           32 973           14 131           471 038           

SNCF G&C -                   47 832           95 664           95 664           95 664           95 664           33 482           14 350           478 321           

TOTAL -                   238 432         476 864         476 864         476 864         476 864         166 902         71 530           2 384 320        
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ANNEXE 4 

Calcul des clés de financement 

 

1) Calcul des clés de financement, intégrant la régularisation de la SGP 

Le montant du volet adaptations des interconnexions s’élève à 2 400 000 € HT CE 01/2015 et 

est reparti comme suit (selon les clés du CPER 2015-2020) :  

Plan de financement selon les clefs CPER des études PRO/ACT et de 

la phase REAlisation des travaux d’adaptation 

Montant € HT (€ constants 01/2015)  

Sevran-

Beaudottes 
État Région SGP 

SNCF-

G&C 
Total 

Clés CPER 17,50% 35% 30% 17,50% 100% 

MOA SNCF G&C 420 000 840 000 720 000 420 000 2 400 000 

 

Afin de permettre la tenue des délais du projet de ligne 16 dans son ensemble, la Société du 

Grand Paris a décidé de financer à 100% par anticipation le volet adaptation des études PRO, 

phases DCE et ACT. Les coûts d’objectif des études PRO, phases DCE et ACT sur le volet 

adaptations sont récapitulés dans le tableau suivant : 

Plan de financement des études PRO/ACT des 

travaux d’adaptation 

Montant € HT (€ constants 01/2015)  

  SGP Total 

Clé PRO 100% 100% 

MOA SNCF G&C 
306 395 € 306 395 € 

  

Par conséquent, la présente convention organise le financement des travaux de façon à ce que 

la contribution globale de la SGP sur l’ensemble des phases (PO+REA) soit de 30%, 

conformément au CPER 2015-2020, ce qui se traduit par le plan de financement suivant, ainsi 

que les clés de financement associées : 

Plan de financement de la phase REAlisation des travaux 

d’adaptation 

prenant en compte l'avance PRO/ACT par la SGP 

Montant € HT (€ constants 01/2015)  

Sevran-

Beaudottes 
État Région SGP 

SNCF-

G&C 
Total 

Clés REA SNCF 

G&C 
20,06% 40,12% 19,76% 20,06% 100% 

MOA SNCF G&C 420 000 840 000 413 605 420 000 2 093 605 
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2) Calcul des clés de financement de la présente convention 

 

Compte tenu de l’imbrication de la réalisation opérationnelle des travaux d’adaptation et de 

correspondance, les parties conviennent que des clés résultantes seront utilisées pour les 

appels de fonds effectués dans le cadre de la présente convention. Elles représentent la quote-

part du financement apporté par chaque financeur rapporté au coût total d’interconnexion. 

Elles sont obtenues, pour chaque financeur par le produit : 

 Des clés de financement de chacun des financeurs indiqués dans le tableau ci-dessus ; 

 des quotes-parts des travaux d’adaptation par maître d’ouvrage par rapport aux coûts 

globaux d’interconnexion, données en préambule. 

Le tableau ci-dessous détaille ce calcul : 

 

  SNCF G&C 

Sevran-

Beaudottes 

Quote-part adaptations (A) : 

6,69% 

  Etat Région SGP SNCF 

G&C 

Clé de 

financement 

des travaux 

d’adaptations 

(B) 

20,06% 40,12% 19,76% 20,06% 

Clé de 

financement 

résultante  

(A x B) 

1,34% 2,68% 1,32% 1,34% 
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ANNEXE 5 

Modalités de désactualisation des appels de fonds 

 

 

1) Définitions 

Montant appelé au cumul de la présente situation en Euros Constants : MCSCE2015 

Montant appelé au cumul de la situation s-1 en Euros Constants : MCS-1CE2015 

Montant appelé au titre de la présente situation en Euros Constants : MSCE2015 

Montant d’une dépense comptabilisée entre la précédente et l’actuelle situation en Euros 

Courants : MPCC 

Dernier indice TP01 connu au moment de la comptabilisation de la dépense : TP01P 

Indice TP01 de janvier 2015 : TP012015 

2) Modalités de calcul 

Afin d’effectuer un suivi des montants versés par rapport à l’enveloppe prévisionnelle des 

dépenses financées par la Société du Grand Paris et appréciée en Euros aux conditions 

économiques de janvier 2015, les montants comptabilisés par la SNCF et au titre desquels 

sont appelés les fonds de la situation en cours fera l’objet d’une désactualisation selon les 

modalités suivantes.  

(MPCC x TP012015/ TP01P) = MSCE2015 

MCS-1CE2015 + MSCE2015 = MCSCE2015 

L’appel de fonds de la présente situation ne pourra causer MCSCE2014 d’être supérieur à 95% du 

montant du financement prévu au titre de cette convention en Euros aux conditions 

économiques de janvier 2015 avant le solde de celle-ci. Si les dépenses réelles engagées après 

désactualisation des montants selon ces modalités s’avèrent supérieures au coût prévisionnel, 

un ajustement du montant financé devra être mobilisé selon les modalités du préambule. 
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

 

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

 La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la présidente du 

conseil régional, dûment mandatée par délibération n°            de la commission 

permanente du conseil régional en date du                  , 

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

commercial, dont le siège social est situé 2 Mail de la Petite Espagne, CS10011 - 93212 

La Plaine Saint-Denis et dont le numéro de SIRET est 525 046 017 00048, représentée 

par Monsieur Thierry DALLARD, Président du Directoire, dûment mandaté par 

délibération                                                           n°                            du                   

en date du                     

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

En deuxième lieu, 

 

 

 SNCF Gares & Connexions, Société Anonyme au capital de 77.292.590 euros, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 

523 801, dont le siège social est Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry, représentée  par 

Monsieur Stefan BURKLE, en sa qualité de Directeur des Gares D’Ile de France, 

domicilié, 10 rue Camille Moke, 93212 Saint Denis. 

 

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

 

 

En troisième lieu, 

 

 Ile-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à 

Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent 

PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération 

n°2020/           en date du                       , 

 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports 

d’Île-de-France », « l’Autorité Organisatrice », « l’AO ». 

 

Les financeurs, les maîtres d’ouvrage et Ile-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les 

Parties »,  
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Visas 

 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 modifiée relative au Grand Paris,  

Vu le décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 modifié relatif à la Société du Grand Paris ; 

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

Vu le décret 2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF 

Réseau; 

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

Vu le décret no 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale 

Gares & Connexions ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 

2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité 

multimodale approuvé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier de la région Île-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 

juin 2010 ; 

Vu la délibération du conseil du STIF n°2016/452 du 5 octobre 2016 approuvant l’avant-projet 

SNCF relatif aux interconnexions ferroviaires avec les lignes 14 nord, 16 et 17 sud ; 

 

Vu la convention de financement 2017CONV103 des études PRO et phases DCE/ACT de 

l’interconnexion en gare de Sevran-Livry ; 

 

Vu la délibération n°               du                   relative à l’approbation de la présente 

convention, 

 

Vu la délibération du conseil d’IDFM n°2020/… du …………….  2020 relative à l’approbation de la 

présente convention, 
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DEFINITIONS 

 

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’interconnexion en gare de Sevran-Livry.  

« Convention »: désigne la Convention de financement relative à la réalisation des travaux 

d’adaptations de la gare de Sevran-Livry du réseau de transport public en correspondance 

avec le futur réseau du Grand Paris Express. 

 « Projet » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la présente 

convention. 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de 

réalisation définis lors de l’AVP. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le maître d’ouvrage. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 

présente convention. 

« Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour 

établir le coût d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la convention. 

 

PREAMBULE 

 

Contexte 

 

Le projet de Ligne 16 est inscrit au Schéma directeur de la région Île-de-France, dans le cadre 

de la réalisation du projet de métro automatique du Grand Paris Express ayant pour objectifs 

d’améliorer les conditions de transport par la désaturation du réseau existant par le 

développement des liaisons de banlieue à banlieue. 

 

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

France, désormais appelé Nouveau Grand Paris, ainsi que celles du 9 juillet 2014, ont arrêté un 

phasage de la réalisation du métro automatique de 2020 à 2030. Dans ce cadre, il a été 

assigné à la Société du Grand Paris l’objectif de réaliser les opérations d’interconnexion dans le 

respect des coûts et des délais impartis. 

 

Les objectifs de réalisation de la ligne 16 ont été précisés dans le cadre de l’opération 

d’investissement approuvé par le Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris le 4 

juillet 2014.  

 

Enfin, le comité de pilotage du Nouveau Grand Paris du 28 août 2013 a confié au STIF la 

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

l’Etat.  

L’objectif est d’évaluer les adaptations et remises à niveau nécessaires à réaliser sur le réseau 

existant afin d’une part, de répondre aux nouveaux besoins de déplacements et de pouvoir 

accueillir dans des conditions de sécurité et de confort ces nouveaux flux de voyageurs 

générés par la mise en service du Grand Paris Express, d’autre part, de garantir l’évolution de 

l’offre et de l’infrastructure ferroviaire existante à horizon GPE et au-delà. 

 

Les interconnexions ferroviaires comprennent 2 composantes programmatiques : 

 La composante « correspondance » : la SGP, en tant que maître d’ouvrage de la ligne 

16, intègre au programme et au financement les ouvrages qui permettent de relier 

physiquement les gares de la SGP avec les gares/stations existantes. Il est à noter que 

le périmètre de cette opération est pour partie sur le périmètre de maîtrise d’ouvrage 
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des opérateurs (RATP, SNCF Réseau, et SNCF Gares&Connexions) et ils seront donc en 

grande partie réalisés par ces derniers.  

Le financement de cette opération est assuré par la SGP dans le cadre de conventions 

de financement multipartites avec la RATP, SNCF Réseau, et SNCF Gares&Connexions. 

 La composante « adaptation » : les aménagements à réaliser sur les gares et stations 

existantes pour tenir compte des impacts des gares de la SGP sur le fonctionnement 

des gares existantes sont réalisés par la maîtrise d’ouvrage de la RATP, SNCF Réseau, 

et SNCF Gares&Connexions et le financement est assuré dans le cadre du CPER. 

 
Coût d’objectif de l’opération d’interconnexion en gare de Sevran-Livry 

Le coût d’objectif de l’opération d’interconnexion en gare de Sevran-Livry est défini au niveau 

de l’avant-projet approuvé par le conseil du STIF en date du 5 octobre 2016 (délibération 

2016/452) et s’élève à :  

 Coût de l’opération d’interconnexion 

€ HT CE 2015 

SNCF Réseau 29,651 M€ 

SNCF 

Gares&Connexions 
7,249 M€ 

Total 36,9 M€ 

 

L’AVP a aussi été approuvé : 

 par le Comité des Engagements SNCF Réseau le 11 juin 2015, 

 par le Comité des Engagements de Branche SNCF Mobilités le 23 janvier 2016,  

Les parties conviennent que la notion de coût d’objectif s’applique au coût des travaux 

d’interconnexion ; 

Coût des adaptations en gare de Sevran-Livry (programme de la présente convention) 

Le coût global des adaptations en gare de Sevran-Livry est de : 

 Montant des adaptations en gare de Sevran 

Livry dans le cadre du projet d’interconnexion 

avec la nouvelle gare de Sevran-Livry du Grand 

Paris Express 

€ HT CE 01/2015 

SNCF 

Gares&Connexions 
211 930 

Total 211 930 

Rappel des conventions de financement antérieures 

La présente convention fait suite à la convention de financement relative aux études PRO et 

phases DCE/ACT de l’opération d’interconnexion de la gare de Sevran-Livry.  

Afin de permettre la tenue des délais du projet de ligne 16 dans son ensemble, la Société du 

Grand Paris a décidé de financer à 100% par anticipation le volet adaptation des études PRO, 

phases DCE et ACT. 

Dans ce cadre, la Société du Grand Paris et la SNCF ont conclu la convention 

2017CONV103pour le financement de ces études PROjet, signée le 23 juin 2017. Le montant 

de la convention pour la partie relevant du volet adaptions des interconnexions avec le réseau 

existant est de 13 981 € en euros constants aux CE de 01/2015, répartis de la façon suivante :  

 SNCF Gares&Connexions  (dans la convention pré-reforme, SNCF Réseau): 13 981 € 

CE2015 

La SGP ayant financé par anticipation 100% du volet adaptation des études PRO, phase DCE et 

ACT, la présente convention aura donc aussi pour objet de régulariser l’avance de la SGP.  
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Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont définies dans les études AVP 

des différentes opérations. Le maitre d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif 

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

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts 

prévisionnels en euros courants :  

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

 puis de 3% par an au-delà. 

  

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les 

appels de fonds seront payés en euros courants.  

 

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour 

le financement des travaux d’adaptations en gare de Sevran-Livry dans le cadre de 

l’interconnexion avec la nouvelle gare de Sevran-Livry du Grand Paris Express, ainsi le 

rééquilibrage du financement de leurs études PROjet, DCE, ACT et autres opérations réalisées 

par avance. Elle a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des éléments définis à l’article 2.1 de la 

présente convention,  

 de préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces éléments dans le respect du 

calendrier général de l’opération, 

 de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur demande. 

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

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« Ligne 16 – Convention de financement relative 

à la réalisation des travaux d’adaptation de la gare de Sevran-Livry» 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER  

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur la phase réalisation des travaux d’adaptations de la gare 

existante de Sevran-Livry dans le cadre de l’interconnexion avec la nouvelle gare du Grand 

Paris Express.  

Le programme des travaux comprend notamment la suppression de l’accès nord existant quai 

3 (accès non PMR) à proximité du lien ville-ville (dans le cas de la mise en service de 

l’émergence nord).  

La suppression est à réaliser compte tenu de la redondance de cet accès avec les nouveaux 

accès crée dans le cadre du programme de correspondance (la multiplication des accès étant 

préjudiciable à la bonne lisibilité du parcours voyageur). 

Le périmètre et les caractéristiques techniques du programme sont décrits dans l’avant-projet 

du maître d’ouvrage visé par la présente convention. 

2.2. Délais de réalisation 

Le  date de fin des travaux objets de la convention, y compris les travaux nécessaires 

postérieurs mise en service, est fixée à octobre 2024  . 

Le planning de l’opération d’interconnexion globale est joint en annexe 1 à la convention. 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités 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 le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 
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maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Dans le cadre du pilotage du Nouveau Grand Paris, Ile-de-France Mobilités, en sa qualité 

d’Autorité Organisatrice des Transports et de la Mobilité, a été mandatée par le comité de 

pilotage interministériel du 28 Août 2013, pour coordonner les études menées par les 

opérateurs SNCF et RATP sous leur périmètre de maîtrise d’ouvrage (MOA) en cohérence avec 

le projet 16 sous MOA SGP. Il a mis en place une instance de pilotage partenarial associant la 

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

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

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.  

Après expertise, Île-de-France Mobilités a validé le programme d’aménagement, le coût et le 

planning du projet, et a demandé à la SNCF spécifiquement lors de la réalisation des travaux : 

 D’optimiser et de définir la programmation des interruptions de circulation et des 

limitations de vitesse du réseau existant afin de minimiser les impacts sur l’exploitation 

en gare et en ligne des axes du RER B, RER D, RER E et Transilien lignes H, K et P ; 

 De préciser et d’optimiser la coordination des chantiers SNCF et SGP en gare afin de 

limiter les périodes d’impacts sur l’exploitation et l’accessibilité à l’offre de transport ; 

 De prendre en compte et de justifier les services de substitution lors des interruptions 

de circulation des trains relatifs aux opérations de correspondance et d’adaptation en 

gares et les coûts afférents à financer par le projet sous maitrise d’ouvrage de la SGP. 

Les partenaires (IDFM-Région-Etat-SGP-SNCF) ont validé en comité de pilotage 

« Interconnexion ferroviaires » le 20 janvier 2019 la modification de programme (maintien en 

l’état des trémies existantes d’accès aux quais 1 et 2) sans enclencher la procédure d’AVP 

modificatif sur la base de l’avis rendu par la SNCF à savoir, le maintien d’une gestion optimale 

et sécurisée des flux conformément aux principes fonctionnels du projet d’interconnexion 

approuvé par IDFM en octobre 2016.  

3.2. La Société du Grand Paris  

Conformément au II de l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 : «L’établissement 

public Société du Grand Paris a pour mission principale de concevoir et d’élaborer le schéma 

d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand 

Paris et d’en assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et 

installations fixes, la construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion, 

ainsi que l’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures». 

A ce titre, les missions de la Société du Grand Paris sont d’une part financeur des travaux 

désignés par la présente convention et d’autre part pilote de l’élaboration et de la mise en 

œuvre du GPE. 
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Concernant ce deuxième point, par l’intermédiaire du protocole d’organisation des maitrises 

d’ouvrage relatifs à la gare de Sevran-Livry1, la Société du Grand Paris assure une coordination 

d’ensemble de l’opération globale entre les travaux sous sa maitrise d’ouvrage et ceux sous 

maitrise d’ouvrage opérateurs, y compris pour les éventuels projets urbains en interface ainsi 

que pour les relations avec IDFM (intermodalité, interconnexions, comité sécurité). La mission 

de la SGP consiste, dans le cadre de la réalisation de l’opération, en particulier à : 

 Vérifier la cohérence entre les études menées par la SGP et celles menées par la SNCF 

et mesurer les impacts que peuvent avoir les travaux et/ou études de l’un sur les 

autres. 

 Assurer le suivi budgétaire de l’opération globale sur les différentes gares. 

 Assurer le pilotage du planning de l’opération globale sur les différentes gares. 

3.3. La maîtrise d’ouvrage de l’opération    

3.3.1. Identification du maitre d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage des opérations objet de la présente convention est SNCF Gares & 

Connexions. 

Aux termes des articles L. 2111-9 / 5° et L. 2111-9-1 du code des transports, dans leur 

rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte 

ferroviaire, SNCF Gares & Connexions est une filiale de SNCF RÉSEAU dotée d’une autonomie 

organisationnelle, décisionnelle et financière, constituée sous forme de société anonyme qui a 

pour objet de gérer les gares ferroviaires de voyageurs. La responsabilité des maîtres 

d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du Code de la 

commande publique. 

3.3.2. Périmètre d’intervention du Maître d’ouvrage 

Conformément au code de la commande publique et notamment le livre IV de sa deuxième 

partie, le maître d’ouvrage, est responsable de la conception et de la réalisation du système et 

des ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans 

le dossier d’Avant-projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le Maître d’ouvrage est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement conformément aux termes de l’Avant-projet et dans la mesure où les 

financeurs ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des financements et leurs 

paiements. 

L’organigramme nominatif des maitres d’ouvrage figure en annexe 2. 

3.3.3. Engagement du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

 le respect de son coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de 

référence, mentionnés dans l’AVP approuvé par délibération par le Conseil d’Ile-de-

France Mobilités ; 

                                                 

 

 
1
 Le protocole d’organisation des maitrises d’ouvrage est conclu à titre gracieux pour chaque gare. Il définit les obligations et engagements entre la 

SNCF et la SGP jusqu’à la fin de l’opération. 
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Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le maître 

d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif 

défini dans l’Avant-Projet validé par le Conseil d’Ile-de-France Mobilités exprimé en 

euros constants ; 

 la réalisation du Projet, objet de la Convention ; 

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

 le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en annexe 3, mis à jour le cas échéant 

en comité de suivi de la convention de financement, selon l’avancement du projet ; 

 le respect des règles de l’art. 

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

organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les 

meilleurs délais. Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, 

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

3.4. Les financeurs 

3.4.1. Identification 

Le financement apporté au titre de la présente Convention, est assuré dans le cadre du CPER 

2015-2020 selon les clés de répartition suivantes : 

 l’Etat  

 la région Ile-de-France  

 La SGP  

 SNCF Gares&Connexions 

3.4.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires pour la réalisation des travaux définis à l’article 2.1 dans la limite 

des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.5. 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1. Régime de TVA 

S’agissant de dépenses se rapportant à des travaux relatives à un investissement sur le réseau 

ferré national, les financements en tant que subvention d’investissement ne sont pas soumis à 

TVA. 

4.2. Clés de financement de la convention   

Cet article a pour but de définir les clés de financement de la présente convention, afin de 

prendre en compte le rééquilibrage du financement de la SGP.  

Ainsi, les clés de financement utilisées pour les appels de fonds sont les suivantes : 

  

Travaux d’adaptations en vue de 

l’interconnexion en gare de Sevran-Livry 

Clés de financement  

  Part adaptations 

  Etat Région SGP SNCF 

SNCF Gare 

&Connexions 
18,74% 37,47% 25,06% 18,74% 
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L’annexe 4 détaille le calcul des clés ci-dessus. 

4.3. Estimation du coût de la présente convention 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 231 497 € 

HT en euros courants.  

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

qu’une provision pour aléas et imprévus déterminée au stade de l’Avant-Projet. Cette provision 

ci-dessous est relative aux études et travaux, objet de la présente convention.  

4.4. Coût de réalisation détaillé par maitre d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage fournissent une estimation en euros courants HT des postes nécessaires 

pour mener à bien cette étape de l’Opération :  
 

Travaux d’adaptations en vue de l’interconnexion en gare de 

Sevran-Livry 

Phase Réalisation  

Maître d’ouvrage 
Poste de 

dépense  

Estimation 

des Coûts 

    
en € HT 

courants 

SNCF Gares&connexions 

Travaux 178 994,00 € 

Provisions 

pour 

risques 

25 507,00 € 

MOE 18 773,00 € 

MOA 3 916,00 € 

Autres 

dépenses 

de MOA 

4 307,00 € 

TOTAL   231 497,00 € 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du 

principe de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage, et dans le 

respect de l’enveloppe globale par maître d’ouvrage. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée pour 

information à l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative 

détaillée, etc.), dans l’instance de gouvernance ad hoc. 

4.5. Plan de financement  

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

Travaux d’adaptations en vue de l’interconnexion  

en gare de Sevran-Livry 

Financement des adaptations (intégrant régularisation de la SGP) 

Montant en € courants HT  

  État Région SGP(*) MOA Total 

SNCF Gare 

&Connexions 
43 373   86 747   58 004   43 373   231 497   
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(*) € courants HT prévisionnels 

4.6. Modalités de versement des crédits de paiement pour les financeurs 

4.6.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par les maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur leur périmètre, une demande 

de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre 

une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

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

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

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

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

nature des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées ; 

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

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.2 ; 

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

du bénéficiaire. 

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

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

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

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.4, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

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

habilité du bénéficiaire. 

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

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.2. 

c- Demande de versement des acomptes auprès de la SGP : 

A la date de prise d’effet de la présente convention, un premier appel de fonds sera émis sous 

forme de facture d’acompte correspondant à 15 % du besoin de financement du montant de la 

participation, soit la somme de 8700  € courants pour SNCF Gares&Connexions. 

Pour les acomptes suivants, la demande de versement des acomptes formulée par chaque 

maître d’ouvrage comprendra :  

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

 l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

factures comptabilisées, auquel sera appliqué, pour chaque financeur, la clé de 

financement définie à l’article 4.2, constituant ainsi le montant de l’acompte.  

 Le montant global des factures présentées portant sur la part adaptation et la part 

Correspondance sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 4.4 de la 

présente convention, au prorata de leur état d’avancement. Les montants comptabilisés 
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seront désactualisés en Euros Constants aux Conditions Economiques 01/2015 selon les 

modalités prévues à l’annexe 5 de la présente convention. 

 un tableau de justification de l’état d’avancement des travaux, daté et signé par le 

Directeur d’opérations ou le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

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. 

La référence (n° de convention) SGP indiquée sur les factures d’acompte 

d- Plafonnement des acomptes 

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

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020 et par dérogation à son 

règlement budgétaire et financier, la Région applique l’article n°3 de la délibération n° CR 09-

15 du 12 février 2015 qui dispose que les subventions régionales accordées pour les 

opérations de transports du CPER 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la 

limite de 95% de la participation régionale.  

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné 

à 90% du montant de la subvention.  

Le montant cumulé des acomptes en euros constants pouvant être versés par la SGP aux 

bénéficiaires est plafonné à 95% de la participation de la SGP en Euros constants avant le 

versement du solde.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des 

acomptes sont reprises dans la dernière convention de financement relative à cette opération 

et tiennent compte des engagements les plus récents.  

4.6.2. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, chaque maître d’ouvrage 

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

incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 

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

4.6.1 signés par le représentant dûment habilité. Sur la base du relevé final des dépenses et 

des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de 

fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde 

sera établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signé par le 

représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

La demande de solde adressée à la région Île-de-France devront respecter les obligations 

définies à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France.  

Pour les autres financeurs, l’état du solde sera établi en euros courants et en euros constants 

par application des indices définitifs, selon la périodicité de calcul de l’indice. 

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées 

dans la convention la plus récente. En conséquence, les dispositions relatives au plafonnement 

des acomptes décrites à l’article 4.6.1.d s’appliquent en tenant compte des engagements les 

plus récents 



Interconnexions Grand Paris – CFI des travaux d’adaptations de la gare de Sevran-Livry 

 

15/31 

 

4.6.3. Paiement  

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

Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.6.1 et 

4.6.2 et 4.7.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance des bénéficiaires. 

En cas de trop-perçu, les sommes dues à la SGP sont réglées dans un délai de 60 jours à 

compter de la date de réception du relevé des dépenses effectivement réalisées.  

Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro SGP de référence de la 

convention (numéro porté dans le libellé du virement) à : 

Titulaire : Société du Grand Paris à l’établissement Trésor Public 

Code IBAN Code BIC 

FR76  1007 1750 0000 0010 0084 373 TRPUFRP1 

4.6.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à SNCF Gares & Connexions sur le 

compte : 

 

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

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr 

région Île-de-

France 

REGION ILE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirecti

ondelaComptabilte@iledef
rance.fr 

SGP 

2 Mail de la Petite 

Espagne 

CS10011 - 93212 La 

Plaine Saint-Denis 

Agence comptable 

Service de 

centralisation des 

factures 

agence.comptable@societedugr

andparis.fr  
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arnaud.zimmermann@stif.info  

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

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Ile-de-

France, la subvention devient caduque et 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 de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la région Ile-

de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce 

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

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

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

4.8. Comptabilité des Bénéficiaires 

Chaque maitre d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 

aux études réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Chaque maitre d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes 

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

relatives à l’objet de cette dernière.  

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1. Par les financeurs  

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

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds liés à l’opération, notamment 

par l’accès aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 

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

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

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

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée.  

mailto:arnaud.zimmermann@stif.info
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5.2. Par Ile-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

5.3. Intervention d’experts 

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

information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. 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. 

ARTICLE 6. AUDIT 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la 

bonne utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT 

et aux recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

ARTICLE 7. GESTION DES ECARTS  

7.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures 

au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 

niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.2. 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 dépassement du coût d’objectif 

Les opérations du Grand Paris associent IDFM, de multiples maîtrises d’ouvrage, des 

financeurs, ainsi que divers partenaires. La responsabilité d’un maître d’ouvrage en cas de 

dépassement de son coût d’objectif peut être difficile à identifier. En conséquence, chaque 

situation de dépassement doit être instruite par tous les financeurs (de la convention), afin de 

déterminer les modalités de son financement. 

S’il apparaît au cours de l’opération, malgré toutes les mesures correctives proposées, que le 

coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté, le 

maître d’ouvrage fournit dans un délai maximum de un (1) mois à IdFM et aux financeurs, un 

rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses 

conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Ile-de-France Mobilités aux 

financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage et 

précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

En particulier, le coût objectif a été validé à l’issue de l’Avant-Projet, approuvé par le conseil 

d’Ile-de-France Mobilités le 5 octobre 2016, avant l’épidémie de Covid-19. Les potentiels 

impacts directs calendaires et financiers sur l’opération sont identifiés par les Maîtres 

d’ouvrage et sont traités selon les dispositions du présent article de gestion des écarts. 

Au vu de l’avis rendu par IdFM, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la 

convention de financement (article 8.2), le montant du dépassement et la nature des surcoûts 

qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir 

apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu en préambule au 

titre du coût d’objectif prévisionnel.  
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Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, IdFM 

et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est entendu 

et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un 

avenant à la présente convention de financement.  

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

dits dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarios dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

7.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus à l’article 2.2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 

Région et l’AO peuvent solliciter des maîtres d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les 

éléments transmis par les maîtres d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser 

une étude modificative. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux. Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par les maîtres d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent 

un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et les 

maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

ARTICLE 8. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus 

et des financeurs.  

8.1. Gouvernance du Grand Paris Express 

La gouvernance du Projet se poursuit dans le cadre de la mission de coordination sous le 

pilotage d’Ile-de-France Mobilités sur les interconnexions ferroviaires. Pour rappel, ce groupe 

de travail partenarial (DRIEA, Région, IDFM, SGP, RATP, SNCF) est composé d’un comité 

technique et d’un comité de pilotage. 

Ces comités abordent la communication institutionnelle et de chantier autour du Projet, à ce 

titre : 

 Est assuré le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 Sont définis les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des 

usagers. 

8.2. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF). 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement 

les questions techniques et financières du Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des 

membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France 

Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 
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Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des 

différentes analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant 

qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devra être 

transmis aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité de Suivi.  

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

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

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

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux de l’opération tel qu'il peut être estimé 

à la date du compte-rendu en euros courants et en euros constants aux conditions 

économiques de référence tel que définis dans les AvP correspondants, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel de l’opération d tel qu’il est 

estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux 

restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications 

correspondantes,  

 un état d’avancement des dépenses et l’estimation à terminaison (EAT), 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le montant des subventions que le maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en 

cours et l’année n+1, 

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

La présentation des coûts fera apparaitre la distinction en les coûts d’adaptations et de 

correspondances. 

Au titre de la présente convention, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 

pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de 

la période du Projet. Ils sont établis en euros courants conventionnels et en euros constants 

aux conditions économiques de référence de l’avant-projet approuvé par le Conseil d’Ile-de-

France Mobilités pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés des maîtres d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, 

en termes financier et d’avancement, du Projet. 



Interconnexions Grand Paris – CFI des travaux d’adaptations de la gare de Sevran-Livry 

 

20/31 

 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés des maîtres d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, 

en termes financier et d’avancement, du Projet. 

8.3. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et le Maître d’ouvrage. Les 

membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 

analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents 

devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-

projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 8.1. Le maître d’ouvrage 

présente alors au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, 

leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir 

les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas 

échéant, les dispositions prévues à l’article 7 et à l’article 9 de la présente convention seront 

mises en œuvre. 

8.4. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Pendant toute la durée de validité de la convention, les Maîtres d’ouvrage s'engagent à 

informer les financeurs, sans délai : 

 de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles des appels de 

fond sur l’exercice en cours ; 

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

programme. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter les financeurs ou les experts missionnés 

par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement 

d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins sept (7) jours avant la réunion. 

8.5. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 

composé des Maîtres d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par les Maîtres d’ouvrage. En fonction des besoins, 

et au minimum une fois par an, il réunit les Maîtres d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet 

ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu 

sera assuré par les Maîtres d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par les Maîtres d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 
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Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment 

par une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets 

inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront 

les traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

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

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

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

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

ARTICLE 9.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 

un dépassement significatif des délais (Article 2 de la Convention), entrainant un décalage de 

la mise en service, ou un dépassement du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation 

d’Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un 

avant-projet modificatif, présenté à son Conseil.  

En conséquence, dès que les Maîtres d’ouvrage envisagent des modifications significatives du 

programme du projet, précisé dans l’avant-projet approuvé par Ile-de-France Mobilités, ils lui 

transmettront ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments d’appréciation des 

modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les modifications 

proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de 

l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans 

incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la 

nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à 

l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donnera lieu 

ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences 

notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition 

des financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne pourront avoir 

un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements 

correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 

non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le Maître d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La 

prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable du Maître d’ouvrage. 

Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

ARTICLE 10. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE L’OPERATION 

Le Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise en 

service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le 

cadre de la présente convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini dans l’AVP tel qu’il aura été approuvé par Ile-de-France Mobilités, ramenée 

aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec mise en évidence du montant de 

l’actualisation réglée par le maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

Ce bilan comportera notamment : 
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 un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et 

retraçant l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions 

concernant les aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

 le récapitulatif des subventions attribuées, 

 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

 le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur 

la base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), le calcul et 

la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 

comptabilisées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les 

versements effectués par les financeurs, 

 un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération.   

ARTICLE 11. ÉVALUATION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation des opérations en tenant 

compte de l'évaluation économique et sociale effectuée par la SGP et figurant dans l’avant-

projets approuvé par IDFM.  

Cette évaluation préalable comporte un bilan prévisionnel des avantages et inconvénients 

entraînés par la mise en service des opérations. C’est au vu des prévisions et objectifs 

explicités dans les avant-projets que les signataires ont pu reconnaître ensemble la validité 

économique et sociale des opérations. 

Sous le pilotage la Société du Grand Paris, les maîtres d'ouvrage organisent conjointement la 

collecte des informations nécessaires au bilan a posteriori, à établir au plus tard dans les cinq 

années qui suivent la mise en service. La SGP transmettra ce bilan au IDFM ainsi qu’à l’Etat et 

la Région.  

ARTICLE 12. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans le 

cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’Etudes, après validation du comité 

des financeurs. 

Le maître d’ouvrage transmet à l’autorité organisatrice le résultat des études visées dans la 

présente convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-

France Mobilités pour remplir son rôle d’autorité organisatrice. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les 

financeurs dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Les résultats d’Etudes seront transmis en deux exemplaires :  

 un exemplaire papier, 

 un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et ses 

résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

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

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des Etudes en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 
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ARTICLE 13. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

13.1. Modification de la convention 

La Convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.6.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 

13.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 

l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce 

délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août. 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 

convention seront soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement 

amiable. 

13.3. Résiliation de la Convention 

Les signataires de la présente Convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui 

lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un 

préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, 

expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

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

fait l'objet d'un début d'exécution, 

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

sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses 

final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres 

d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 

reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre 

pas droit à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des 

coûts et préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations 

dues au titulaire du ou des marchés passés pour la réalisation des études et travaux, objet de 

la présente convention. 

13.4. Date d’effet et durée de la Convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5, 10 et des stipulations de l’article 6, la 

présente convention expire : 
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 après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.6.2 ; 

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

prévues à l’article 4.7. 

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. 

13.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région 

 Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

Pour la région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil 

régional d’Ile-de-France 

 

 

Pour SNCF Gares & 

Connexions, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan BURKLE 

Directeur des Gares d’Ile de 

France 

 

Pour SGP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry DALLARD 

Président du directoire de la 

Société du Grand Paris 

 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Annexes 

 

 

Annexe 1 : Calendrier 

 

Annexe 2 : Organigramme de l’opération 

 

Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds  

 

Annexe 4 : Détail du calcul des clés de financement 

 

Annexe 5 : Modalités de desactualisation des appels de fonds 
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ANNEXE 1 

Calendrier 

 

 

 

 

 

Focus sur le planning des travaux accès Nord  ci-dessus : 
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ANNEXE 2 

Organigramme nominatif 

 

 

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

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF GARES & CONNEXIONS 

 

Maître d’ouvrage : 

 Direction des Gares d’Ile de France 

 Directeur de projet Sevran Livry 

 Sébastien DELEYROLLE 
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ANNEXE 3 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF GARE ET CONNEXIONS EN K€ COURANTS 

 

€ HT courants 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Etat -            4 337        8 675        8 675        8 675        8 675        3 036        1 301        43 373      

Région -            8 675        17 349      17 349      17 349      17 349      6 072        2 602        86 747      

SGP -            5 800        11 601      11 601      11 601      11 601      4 060        1 740        58 004      

SNCF -            4 337        8 675        8 675        8 675        8 675        3 036        1 301        43 373      

TOTAL -            23 150      46 299      46 299      46 299      46 299      16 205      6 945        231 497     
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ANNEXE 4 

Calcul des clés de financement 

 

Le montant du volet adaptations des interconnexions s’élève à 211 931 € HT CE 2015 et est 

reparti comme suit (selon les clés du CPER 2015-2020):  

Plan de financement selon les clefs CPER des études PRO/ACT et de 

la phase REAlisation des travaux d’adaptation 

Montant € HT (€ constants 01/2015)  

Sevran-Livry État Région SGP SNCF Total 

Clefs CPER 17,50% 35% 30% 17,50% 100% 

MOA SNCF G&C 37 088 74 176 63 579 37 088 211 931 

 

Afin de permettre la tenue des délais du projet de ligne 16 dans son ensemble, la Société du 

Grand Paris a décidé de financer à 100% par anticipation le volet adaptation des études PRO, 

phases DCE et ACT. Les coûts d’objectif des études PRO, phases DCE et ACT sur la volet 

adaptations sont récapitulés dans le tableau suivant : 

Plan de financement des études PRO/ACT des 

travaux d’adaptation 

Montant € HT (€ constants 01/2015)  

  SGP Total 

Clé PRO 100% 100% 

MOA SNCF G&C 13 981 € 13 981 € 

 

Par conséquent, la présente convention organise le financement des travaux de facon à ce que 

la contribution globale de la SGP sur l’ensemble des phases (PO+REA) soit de 30%, 

conformément au CPER 2015-2020, ce qui se traduit par le plan de financement suivant, ainsi 

que les clés de financement associés : 

Plan de financement de la phase REAlisation des travaux 

d’adaptation 

prenant en compte l'avance PRO/ACT par la SGP 

Montant € HT (€ constants 01/2015)  

Sevran-Livry État Région SGP SNCF Total 

Clés REA SNCF 

G&C 
18,74% 37,47% 25,06% 18,74% 100,00% 

MOA SNCF G&C 37 088 74 176 49 598 37 088 197 950 
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ANNEXE 5 

Modalités de désactualisation des appels de fonds 

 

 

 

1) Définitions 

Montant appelé au cumul de la présente situation en Euros Constants : MCSCE2015 

Montant appelé au cumul de la situation s-1 en Euros Constants : MCS-1CE2015 

Montant appelé au titre de la présente situation en Euros Constants : MSCE2015 

Montant d’une dépense comptabilisée entre la précédente et l’actuelle situation en Euros 

Courants : MPCC 

Dernier indice TP01 connu au moment de la comptabilisation de la dépense : TP01P 

Indice TP01 de janvier 2015 : TP012015 

2) Modalités de calcul 

Afin d’effectuer un suivi des montants versés par rapport à l’enveloppe prévisionnelle des 

dépenses financées par la Société du Grand Paris et appréciée en Euros aux conditions 

économiques de janvier 2015, les montants comptabilisés par la SNCF et au titre desquels 

sont appelés les fonds de la situation en cours fera l’objet d’une désactualisation selon les 

modalités suivantes.  

 

(MPCC x TP012015/ TP01P) = MSCE2015 

MCS-1CE2015 + MSCE2015 = MCSCE2015 

 

L’appel de fonds de la présente situation ne pourra causer MCSCE2015 d’être supérieur à 95% du 

montant du financement prévu au titre de cette convention en Euros aux conditions 

économiques de janvier 2015 avant le solde de celle-ci. Si les dépenses réelles engagées après 

désactualisation des montants selon ces modalités s’avèrent supérieures au coût prévisionnel, 

un ajustement du montant financé devra être mobilisé selon les modalités dans le préambule. 
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

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

 La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la présidente du 

conseil régional, dûment mandatée par délibération n°            de la commission 

permanente du conseil régional en date du                  , 

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

commercial, dont le siège social est situé 2 Mail de la Petite Espagne, CS10011 - 93212 

La Plaine Saint-Denis et dont le numéro de SIRET est 525 046 017 00048, représentée 

par Monsieur Thierry DALLARD, Président du Directoire, dûment mandaté par 

délibération                                                           n°                            du                   

en date du                     

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

En deuxième lieu, 

 SNCF Gares & Connexions, Société Anonyme au capital de 77.292.590 euros, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 

523 801, dont le siège social est Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry, représentée  par 

Monsieur Stefan BURKLE, en sa qualité de Directeur des Gares D’Ile de France, 

domicilié, 10 rue Camille Moke, 93212 Saint Denis; 

 

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

 

 

En troisième lieu, 

 Île-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à 

Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent 

PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération 

n°2020/           en date du                       , 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice », 

« l’AO ». 

 

Les financeurs, le maître d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les 

Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 modifiée relative au Grand Paris,  

Vu le décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 modifié relatif à la Société du Grand Paris ; 

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

Vu le décret no 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale 

Gares & Connexions ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 

2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité 

multimodale approuvé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier de la région Île-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 

juin 2010 ; 

Vu la délibération du conseil du STIF n°2016/452 du 5 octobre 2016 approuvant l’avant-projet 

SNCF relatif aux interconnexions ferroviaires avec les lignes 14 nord, 16 et 17 sud ; 

Vu la délibération du conseil du STIF n°2019/33 du 13 février 2019 approuvant l’Avant-projet 

SNCF Le Bourget relatif aux interconnexions ferroviaires de la ligne 16 avec le réseau 

existant ; 

Vu la convention de financement 2018CONV374 des études PRO et phases DCE/ACT de 

l’interconnexion en gare du Bourget ; 

Vu la délibération n°               du                   relative à l’approbation de la présente 

convention, 

Vu la délibération du conseil du STIF n°2020/… du …………….  2020 relative à l’approbation de 

la présente convention, 
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DEFINITIONS 

 

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’interconnexion en gare du Bourget.  

« Convention » : désigne la Convention de financement relative à la réalisation des travaux 

d’adaptations de la gare du Bourget du réseau de transport public en correspondance avec le 

futur réseau du Grand Paris Express. 

 « Projet » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la présente 

convention. 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de 

réalisation définis lors de l’AVP. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le maître d’ouvrage. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 

présente convention. 

« Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour 

établir le coût d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la convention. 

 

PREAMBULE 

 

Contexte 

 

Le projet de Ligne 16 est inscrit au Schéma directeur de la région Île-de-France, dans le cadre 

de la réalisation du projet de métro automatique du Grand Paris Express ayant pour objectifs 

d’améliorer les conditions de transport par la désaturation du réseau existant par le 

développement des liaisons de banlieue à banlieue. 

 

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

France, désormais appelé Nouveau Grand Paris, ainsi que celles du 9 juillet 2014, ont arrêté un 

phasage de la réalisation du métro automatique de 2020 à 2030. Dans ce cadre, il a été 

assigné à la Société du Grand Paris l’objectif de réaliser les opérations d’interconnexion dans le 

respect des coûts et des délais impartis. 

 

Les objectifs de réalisation de la ligne 16 ont été précisés dans le cadre de l’opération 

d’investissement approuvé par le Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris le 4 

juillet 2014.  

 

Enfin, le comité de pilotage du Nouveau Grand Paris du 28 août 2013 a confié au STIF la 

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

l’Etat.  

L’objectif est d’évaluer les adaptations et remises à niveau nécessaires à réaliser sur le réseau 

existant afin d’une part, de répondre aux nouveaux besoins de déplacements et de pouvoir 

accueillir dans des conditions de sécurité et de confort ces nouveaux flux de voyageurs 

générés par la mise en service du Grand Paris Express, d’autre part, de garantir l’évolution de 

l’offre et de l’infrastructure ferroviaire existante à horizon GPE et au-delà. 

 

Les projets d’interconnexions ferroviaires sont composés de deux opérations 

programmatiques : 

 La composante « correspondance » : la SGP, en tant que maître d’ouvrage de la ligne 

16, intègre au programme et au financement les ouvrages qui permettent de relier 

physiquement les gares de la SGP avec les gares/stations existantes. Il est à noter que 

le périmètre de cette opération est pour partie sur le périmètre de maîtrise d’ouvrage 
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des opérateurs (RATP, SNCF Réseau et SNCF Gares&Connexions) et ils seront donc en 

grande partie réalisés par ces derniers.  

Le financement de cette composante est assuré par la SGP dans le cadre de 

conventions de financement multipartites avec la RATP, SNCF Réseau et SNCF 

Gares&Connexions. 

 La composante « adaptation » : les aménagements à réaliser sur les gares et stations 

existantes pour tenir compte des impacts des gares de la SGP sur le fonctionnement 

des gares existantes sont réalisés par la maîtrise d’ouvrage de la RATP, SNCF Réseau et 

SNCF Gares&Connexions et le financement est assuré dans le cadre du CPER. 

 
Coût d’objectif de l’opération d’interconnexion en gare du Bourget 

Le coût d’objectif de l’opération d’interconnexion en gare du Bourget est défini au niveau de 

l’avant-projet approuvé par le conseil du STIF en date du 13 février 2019 (délibération 

2019/33) et s’élève à :  

 Coût de l’opération d’interconnexion 

€ HT CE 06-2015 

SNCF Réseau 12,47 

 

SNCF 

Gares&Connexions 
1,35 

Total 13,82 

Après expertise, Île-de-France Mobilités a validé le programme d’aménagement, le coût et le 

planning du projet, et a demandé à la SNCF pour la phase PRO-REA de rechercher toute 

solution de réalisation permettant de réduire les impacts des travaux sur le réseau exploité et 

de prévoir un plan de transport de substitution et/ ou de renfort adapté à ces impacts. 

Suite à la loi sur l’organisation du ferroviaire, SNCF Gares&Connexions devient maître 

d’ouvrage de cette opération (programme, coûts et délais basés sur une note de synthèse 

commune des AVP SNCF Réseau et AVP SNCF Gares&Connexions).  

Le coût d’objectif a été déterminé avant l’apparition de la crise sanitaire (COVID19) et par 

conséquent ne tient pas compte des éventuels impacts qui pourraient en découler pour cette 

opération en termes de coûts et de délais.  

L’AVP a aussi été approuvé : 

 par le Comité des Engagements SNCF Réseau  20 septembre 2018 

 par le Comité des Engagements de Branche SNCF Gares&Connexions  

Les parties conviennent que la notion de coût d’objectif s’applique au coût des travaux 

d’interconnexion ; 

Coût des adaptations en gare du Bourget (programme de la présente convention) 

Les travaux de correspondances sont indissociables des travaux d’adaptations réalisés sous 

maîtrise d’ouvrage SNCF Gares&Connexions.  

Dans la plupart des cas, les travaux feront l’objet de marchés uniques, communs aux deux 

conventions (correspondance et adaptations), sans qu’il soit possible de distinguer 

physiquement les dépenses relatives aux adaptations des dépenses de correspondances.  

De plus, les coûts des AVP, inclus aux coûts d’objectif, sont pris en charge à 100% par la SGP 

dans le cadre de convention ad hoc. 

Par conséquent, les Parties conviennent que le coût des adaptations, visé par la présente 

convention est déterminé comme une quote-part du coût global (PRO+REA) des opérations 

d’interconnexions (correspondances + adaptations).  

Le coût des adaptations représente : 36,38 % du coût global pour SNCF Gares&Connexions de 

l’opération menée sur la gare du Bourget  
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Ce pourcentage définit la quote-part de chaque volet pour l’opération. 

Ainsi, Le coût global des adaptations en gare du Bourget est de : 

 Montant des adaptations en gare du Bourget 

dans le cadre du projet d’interconnexion avec la 

nouvelle gare du Bourget du Grand Paris 

Express 

€ HT CE 06/15 

SNCF 

Gares&Connexions 
4,87 

Rappel des conventions de financement antérieures 

La présente convention fait suite à la convention de financement relative aux études PRO et 

phases DCE/ACT de l’opération d’interconnexion de la gare du Bourget.  

Afin de permettre la tenue des délais du projet de ligne 16 dans son ensemble, la Société du 

Grand Paris a décidé de financer à 100% par anticipation le volet adaptation des études PRO, 

phases DCE et ACT. 

Dans ce cadre, la Société du Grand Paris, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ont conclu la 

convention 2018CONV374 pour le financement de ces études PROjet, signée le 06 décembre 

2018. Le montant de la convention pour la partie relevant du volet adaptions des 

interconnexions avec le réseau existant est de 311 483 € en euros constants aux CE de 

06/2015, répartis de la façon suivante :  

 SNCF Gares&Connexions : 16 639 CE06/2015 

 SNCF Réseau : 294 844 CE06/2015 

La SGP ayant financé par anticipation 100% du volet adaptation des études PRO, phase DCE et 

ACT, la présente convention aura donc aussi pour objet de régulariser l’avance de la SGP.  

Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont définies dans les études AVP 

des différentes opérations. Le maitre d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif 

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

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts 

prévisionnels en euros courants :  

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

 puis de 3% par an au-delà. 

  

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les 

appels de fonds seront payés en euros courants.  

 

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour 

le financement des travaux d’adaptations en gare du Bourget dans le cadre de l’interconnexion 

avec la nouvelle gare du Bourget du Grand Paris Express, ainsi le rééquilibrage du financement 

de leurs études PROjet, DCE, ACT et autres opérations réalisées par avance. Elle a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des éléments définis à l’article 2.1 de la 

présente convention,  

 de préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces éléments dans le respect du 

calendrier général de l’opération, 

 de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur demande. 

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

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« Ligne 16 – Convention de financement relative 

à la réalisation des travaux d’adaptation de la gare du Bourget » 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER  

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur la phase réalisation des travaux d’adaptations de la gare 

existante du Bourget dans le cadre de l’interconnexion avec la nouvelle gare du Grand Paris 

Express.  

Le programme des travaux d’adaptation de l’existant porte sur la reconfiguration des trémies 

d'accès aux quais du T11Express. Les études ont en effet mis en évidence le sous-

dimensionnement des trémies existantes menant aux quais du T11E pour répondre aux flux 

supplémentaires générés par la ligne 16 dès sa mise en service en 2024. Ces liaisons verticales 

doivent ainsi être dédoublées et reconfigurées afin de garantir une gestion des flux voyageurs 

à quai en toute sécurité. Ces travaux intègrent aussi l’aménagement des quais associés du 

T11E, ainsi que le déplacement des ascenseurs.  

Le périmètre et les caractéristiques techniques du programme sont décrits dans l’avant-projet 

du maître d’ouvrage visé par la présente convention. 

2.2. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation des travaux objets de la convention, y compris les travaux nécessaires 

postérieurs mise en service, est fixé à 48 mois à compter de la date d’approbation de la 

convention par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le planning a été déterminé avant l’apparition de la crise sanitaire (COVID19) et par 

conséquent ne tient pas compte des éventuels impacts qui pourraient en découler pour cette 

opération en termes de délais de réalisation.  

Le planning prévisionnel de l’opération d’interconnexion globale est joint en annexe 1 à la 

convention. 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 
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A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

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

maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Dans le cadre du pilotage du Nouveau Grand Paris, le Syndicat des Transports d’Île-de-France, 

en sa qualité d’Autorité Organisatrice des Transports et de la Mobilité, a été mandaté par le 

comité de pilotage interministériel du 28 Août 2013, pour coordonner les études menées par 

les opérateurs SNCF et RATP sous leur périmètre de maîtrise d’ouvrage (MOA) en cohérence 

avec le projet de la ligne 16 sous MOA SGP. Il a mis en place une instance de pilotage 

partenarial associant la SGP, la RATP, la SNCF, la Région et l’Etat et une méthode de travail 

partagée afin d’assurer le suivi des Etudes préliminaires (EP) et d’Avant-Projet (AVP). 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

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

expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin 

de veiller à la cohérence des investissements.  

3.2. La Société du Grand Paris  

Conformément au II de l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 : «L’établissement 

public Société du Grand Paris a pour mission principale de concevoir et d’élaborer le schéma 

d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand 

Paris et d’en assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et 

installations fixes, la construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion, 

ainsi que l’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures». 

A ce titre, les missions de la Société du Grand Paris sont d’une part financeur des travaux 

désignés par la présente convention et d’autre part pilote de l’élaboration et de la mise en 

œuvre du GPE. 

Concernant ce deuxième point, par l’intermédiaire du protocole d’organisation des maitrises 

d’ouvrage relatifs à la gare du Bourget1, la Société du Grand Paris assure une coordination 

d’ensemble de l’opération globale entre les travaux sous sa maitrise d’ouvrage et ceux sous 

maitrise d’ouvrage opérateurs, y compris pour les éventuels projets urbains en interface ainsi 

que pour les relations avec IDFM (intermodalité, interconnexions, comité sécurité). La mission 

de la SGP consiste, dans le cadre de la réalisation de l’opération, en particulier à : 

 Vérifier la cohérence entre les études menées par la SGP et celles menées par la SNCF 

et mesurer les impacts que peuvent avoir les travaux et/ou études de l’un sur les 

autres. 

 Assurer le suivi budgétaire de l’opération globale sur les différentes gares. 

 Assurer le pilotage du planning de l’opération globale sur les différentes gares. 

                                                 

 

 
1
 Le protocole d’organisation des maitrises d’ouvrage est conclu à titre gracieux pour chaque gare. Il définit les obligations et engagements entre la 

SNCF et la SGP jusqu’à la fin de l’opération. 
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3.3. La maîtrise d’ouvrage de l’opération 

3.3.1. Identification du maitre d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage des opérations, objet de la présente convention, est SNCF Gares & 

Connexions. 

Aux termes des articles L. 2111-9 / 5° et L. 2111-9-1 du code des transports, dans leur 

rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte 

ferroviaire, SNCF Gares & Connexions est une filiale de SNCF RÉSEAU dotée d’une autonomie 

organisationnelle, décisionnelle et financière, constituée sous forme de société anonyme qui a 

pour objet de gérer les gares ferroviaires de voyageurs. La responsabilité des maîtres 

d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du Code de la 

commande publique. 

3.3.2. Périmètre d’intervention du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage, est responsable de la conception et de la réalisation du système et des 

ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le 

dossier d’Avant-projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le Maître d’ouvrage est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement (sans préjuger des éventuels impacts de la crise sanitaire de Covid-19 sur les 

coûts et délais de l’opération) conformément aux termes de l’Avant-projet et dans la mesure 

où les financeurs ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des financements et 

leurs paiements. 

L’organigramme nominatif du maitre d’ouvrage figure en annexe 2. 

3.3.3. Engagement du Maître d’ouvrage 

Sans préjuger des impacts pouvant découler de la crise sanitaire COVID19, le maître d’ouvrage 

s’engage sur : 

 le respect du coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de 

référence, mentionné dans la note de synthèse commune approuvée par délibération 

par le Conseil d’Île-de-France Mobilités (délibération n°2019/33) ; 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le maître 

d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif 

défini dans l’Avant-Projet validé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités exprimé en 

euros constants ; 

 la réalisation du Projet, objet de la Convention ; 

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

 le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en annexe 3, mis à jour le cas échéant 

en comité de suivi de la convention de financement, selon l’avancement du projet ; 

 le respect des règles de l’art. 

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

organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les 

meilleurs délais. Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, 

en relation avec les maîtres d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 
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3.4. Les financeurs 

3.4.1. Identification 

Le financement apporté au titre de la présente Convention, est assuré dans le cadre du CPER 

2015-2020: 

 l’Etat ; 

 la région Île-de-France ; 

 La SGP ; 

 SNCF Gares&Connexions. 

3.4.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires pour la réalisation des travaux définis à l’article 2.1 dans la limite 

des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.5. 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1. Régime de TVA 

S’agissant de dépenses se rapportant à des travaux relatives à un investissement sur le réseau 

ferré national, les financements en tant que subvention d’investissement ne sont pas soumis à 

TVA. 

4.2. Clés de financement  

Cet article a pour but de définir les clés de financement de l’interconnexion au Bourget, afin de 

prendre en compte le rééquilibrage du financement de la SGP et la particularité de l’opération 

(travaux de correspondance indissociables des travaux d’adaptations). 

Ainsi, les clés de financement utilisées pour les appels de fonds sont les suivantes : 

  Travaux d’interconnexion en gare du Bourget 

Clés de financement 

  Part adaptations 

(objet de la présente convention) 

Part 

correspondance 

(pour information) 

(*) 

  

 Etat Région SGP SNCF 

G&C 

SGP Total 

SNCF G&C 6,80% 13,60% 9,18% 6,80% 63,62% 100,00% 

(*) le financement de la part correspondance est assuré par la SGP dans le cadre de 

conventions de financement entre SGP et SNCF G&C. 

L’annexe 4 détaille le calcul des clés ci-dessus. 

4.3. Estimation du coût de la présente convention 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 5 009 760 € 

HT en euros courants.  
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L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 

qu’une provision pour aléas et imprévus déterminée au stade de l’Avant-Projet. Cette provision 

ci-dessous est relative aux études et travaux, objet de la présente convention.  

4.4. Coût de réalisation détaillé 

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape de l’Opération :  

 

Travaux d’adaptations en vue de l’interconnexion en gare du 

Bourget 

Phase Réalisation  

Maître d’ouvrage 
Poste de 

dépense 
Estimation des Coûts 

SNCF 

Gares&Connexions 

Travaux 3 707 982 € 

Provisions pour 

risques 
630 283 € 

MOE 474 109 € 

MOA 100 082 € 

Autres dépenses 

de MOA 
97 304 € 

TOTAL   5 009 760 € 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du 

principe de fongibilité entre postes de dépenses, et dans le respect de l’enveloppe globale du 

maître d’ouvrage. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée pour 

information à l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative 

détaillée, etc.), dans l’instance de gouvernance ad hoc. 

4.5. Plan de financement  

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

Travaux d’adaptations en vue de l’interconnexion  

en gare du Bourget 

Financement de la phase REA des adaptations (intégrant régularisation des phases PRO-DCE-

ACT financées par la SGP par anticipation) 

Montant en € courants HT 

  État Région SGP (*) SNCF G&C Total 

MOA 

SNCF 

G&C 

936 548 1 873 095 1 263 569 936 548 5 009 760 

(*) € courants HT prévisionnels 
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4.6. Modalités de versement des crédits de paiement pour les financeurs 

4.6.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et sur leur périmètre, une demande 

de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre 

une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

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

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

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

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

nature des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées; 

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

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.2 ; 

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

du bénéficiaire. 

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

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

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

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.4, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

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

habilité du bénéficiaire. 

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

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.2. 

c- Demande de versement des acomptes auprès de la SGP: 

A la date de prise d’effet de la présente convention, un premier appel de fonds sera émis sous 

forme de facture d’acompte correspondant à 15 % du besoin de financement du montant de la 

participation, soit la somme de 189 535 € courants pour SNCF Gares&Connexions. 

Pour les acomptes suivants, la demande de versement des acomptes formulée par le maître 

d’ouvrage comprendra :  

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

 l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

factures comptabilisées, auquel sera appliqué, pour chaque financeur, la clé de 

financement définie à l’article 4.2, constituant ainsi le montant de l’acompte.  

 Le montant global des factures présentées portant sur la part adaptation et la part 

Correspondance sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 4.4 de la 

présente convention, au prorata de leur état d’avancement. Les montants comptabilisés 

seront désactualisés en Euros Constants aux Conditions Economiques 06/2015 selon les 

modalités prévues à l’annexe 5 de la présente convention. 
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 un tableau de justification de l’état d’avancement des travaux, daté et signé par le 

Directeur d’opérations ou le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

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. 

La référence (n° de convention) SGP indiquée sur les factures d’acompte 

d- Plafonnement des acomptes 

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

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020 et par dérogation à son 

règlement budgétaire et financier, la Région applique l’article n°3 de la délibération n° CR 09-

15 du 12 février 2015 qui dispose que les subventions régionales accordées pour les 

opérations de transports du CPER 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la 

limite de 95% de la participation régionale.  

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné 

à 90% du montant de la subvention.  

Le montant cumulé des acomptes en euros constants pouvant être versés par la SGP aux 

bénéficiaires est plafonné à 95% de la participation de la SGP en Euros constants avant le 

versement du solde.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des 

acomptes sont reprises dans la dernière convention de financement relative à cette opération 

et tiennent compte des engagements les plus récents.  

4.6.2. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le maître d’ouvrage 

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

incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 

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

4.6.1 signés par le représentant dûment habilité. Sur la base du relevé final des dépenses et 

des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de 

fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde 

sera établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signé par le 

représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

La demande de solde adressée à la région Île-de-France devra respecter les obligations 

définies à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France.  

Pour les autres financeurs, l’état du solde sera établi en euros courants et en euros constants 

par application des indices définitifs, selon la périodicité de calcul de l’indice. 

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées 

dans la convention la plus récente. En conséquence, les dispositions relatives au plafonnement 

des acomptes décrites à l’article 4.6.1.d s’appliquent en tenant compte des engagements les 

plus récents 
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4.6.3. Paiement  

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

Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.6.1 et 

4.6.2 et 4.7.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance des bénéficiaires. 

En cas de trop-perçu, les sommes dues à la SGP sont réglées dans un délai de 60 jours à 

compter de la date de réception du relevé des dépenses effectivement réalisées.  

Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro SGP de référence de la 

convention (numéro porté dans le libellé du virement) à : 

Code IBAN Code BIC 

FR76  1007 1750 0000 0010 0084 373 TRPUFRP1 

4.6.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 SNCF Gares & Connexions sur le compte : 

 

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

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr 

Région Île-de-

France 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectionde

laComptabilte@iledefrance.fr 

SGP 

2 Mail de la Petite 

Espagne 

CS10011 - 93212 La 

Plaine Saint-Denis 

Agence comptable 

Service de 

centralisation des 

factures 

agence.comptable@societedugr

andparis.fr  

SNCF Gares & 

Connexions 

 

 

SNCF  

Département 

Comptabilité 

Fouad Hadjaj 

Tél. 01 80 50 94 38 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:agence.comptable@societedugrandparis.fr
mailto:agence.comptable@societedugrandparis.fr
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Gares & Connexions 

16 Avenue d’Ivry 

75634 Paris Cedex 13 

fouad.hadjaj@sncf.fr 

IDFM 39-41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 

Direction des 

projets 

d’investissement 

 

Arnaud Zimmermann 

01 53 59 14 02 

arnaud.zimmermann@stif.info  

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

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-

France, la subvention devient caduque et 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 de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la région Île-

de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui soit pas imputable. 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. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

4.8. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le maitre d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 

études réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maitre d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres 

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

à l’objet de cette dernière.  

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1. Par les financeurs  

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

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds liés à l’opération, notamment 

par l’accès aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 

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

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

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

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée.  

5.2. Par Île-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.  

mailto:arnaud.zimmermann@stif.info
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5.3. Intervention d’experts 

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

information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. 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. 

ARTICLE 6. AUDIT 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la 

bonne utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT 

et aux recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

ARTICLE 7. GESTION DES ECARTS  

7.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures 

au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 

niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.2. 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 dépassement du coût d’objectif 

Les opérations du Grand Paris associent IDFM, de multiples maîtrises d’ouvrage, des 

financeurs, ainsi que divers partenaires. La responsabilité d’un maître d’ouvrage en cas de 

dépassement de son coût d’objectif peut être difficile à identifier. En conséquence, chaque 

situation de dépassement doit être instruite par tous les financeurs (de la convention), afin de 

déterminer les modalités de son financement. 

S’il apparaît au cours de l’opération, malgré toutes les mesures correctives proposées, que le 

coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté, le 

maître d’ouvrage fournit dans un délai maximum de un (1) mois à IdFM et aux financeurs, un 

rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses 

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

financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage et 

précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

En particulier, le coût objectif a été validé à l’issue de l’Avant-Projet, approuvé par le conseil 

d’Île-de-France Mobilités le 13 février 2019, avant l’épidémie de Covid-19. Les potentiels 

impacts directs calendaires et financiers sur l’opération sont identifiés par le maître d’ouvrage 

et sont traités selon les dispositions du présent article de gestion des écarts.  

Au vu de l’avis rendu par IdFM, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la 

convention de financement (article 8.2), le montant du dépassement et la nature des surcoûts 

qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir 

apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu en préambule au 

titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, IdFM 

et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est entendu 

et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un 

avenant à la présente convention de financement.  
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Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des 

dits dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût. 

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

7.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus à l’article 2.2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 

Région et l’AO peuvent solliciter du maître d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les 

éléments transmis par les maîtres d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser 

une étude modificative. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux. Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par les maîtres d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent 

un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et le 

maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

ARTICLE 8. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus 

et des financeurs.  

8.1. Gouvernance du Grand Paris Express 

La gouvernance du Projet se poursuit dans le cadre de la mission de coordination sous le 

pilotage d’IDFM sur les interconnexions ferroviaires. Pour rappel, ce groupe de travail 

partenarial (DRIEA, Région, IDFM, SGP, SNCF) est composé d’un comité technique et d’un 

comité de pilotage. 

Ces comités abordent la communication institutionnelle et de chantier autour du Projet, à ce 

titre : 

 Est assuré le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 Sont définis les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des 

usagers. 

8.2. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF). 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement 

les questions techniques et financières du Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des 

membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France 

Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 

analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité 

organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devra être transmis 

aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du 

Comité de Suivi.  
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Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

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

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux de l’opération tel qu'il peut être estimé 

à la date du compte-rendu en euros courants et en euros constants aux conditions 

économiques de référence tel que définis dans les AVP correspondants, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel de l’opération d tel qu’il est 

estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux 

restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications 

correspondantes,  

 un état d’avancement des dépenses et l’estimation à terminaison (EAT), 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le montant des subventions que le maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en 

cours et l’année n+1, 

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

La présentation des coûts fera apparaitre la distinction en les coûts d’adaptations et de 

correspondances. 

Au titre de la présente convention, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 

pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la 

période du Projet. Ils sont établis en euros courants conventionnels et en euros constants aux 

conditions économiques de référence de l’avant-projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France 

Mobilités pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés des maîtres d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, 

en termes financier et d’avancement, du Projet. 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 
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Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés du maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en 

termes financier et d’avancement, du Projet. 

8.3. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 

analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents 

devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-

projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 8.2. Le maître d’ouvrage 

présente alors au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, 

leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir 

les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas 

échéant, les dispositions prévues à l’article 7 et à l’article 9 de la présente convention seront 

mises en œuvre. 

8.4. Information hors CSCF et comité des financeurs 

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 des appels de 

fond sur l’exercice en cours ; 

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

programme. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par 

celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un 

éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins sept (7) jours avant la réunion. 

8.5. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 

composé des Maîtres d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins, 

et au minimum une fois par an, il réunit le Maître d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet 

ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu 

sera assuré par le Maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par 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 projets 
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inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront 

les traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

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

organisatrice ; 

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

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

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

ARTICLE 9.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 

un dépassement significatif des délais (Article 2 de la Convention), entrainant un décalage de 

la mise en service, ou un dépassement du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation 

d’Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un 

avant-projet modificatif, présenté à son Conseil.  

En conséquence, dès que le Maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du 

programme du projet, précisé dans l’avant-projet approuvé par Île-de-France Mobilités, il lui 

transmettra ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments d’appréciation des 

modifications projetées. Il devra veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées 

sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble 

de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans incidence sur 

le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la nécessité de 

réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donnera lieu 

ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences 

notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition 

des financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne pourront avoir 

un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements 

correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 

non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le Maître d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La 

prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

ARTICLE 10. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE L’OPERATION 

Le Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise en 

service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le 

cadre de la présente convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini dans l’AVP tel qu’il aura été approuvé par Île-de-France Mobilités, ramenée 

aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec mise en évidence du montant de 

l’actualisation réglée par le maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

Ce bilan comportera notamment : 

 un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et 

retraçant l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions 

concernant les aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

 le récapitulatif des subventions attribuées, 
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 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

 le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur 

la base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), le calcul et 

la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 

comptabilisées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les 

versements effectués par les financeurs, 

 un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération.   

ARTICLE 11. ÉVALUATION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation des opérations en tenant 

compte de l'évaluation économique et sociale effectuée par la SGP et figurant dans l’avant-

projets approuvé par IDFM.  

Cette évaluation préalable comporte un bilan prévisionnel des avantages et inconvénients 

entraînés par la mise en service des opérations. C’est au vu des prévisions et objectifs 

explicités dans les avant-projets que les signataires ont pu reconnaître ensemble la validité 

économique et sociale des opérations. 

Sous le pilotage la Société du Grand Paris, le maître d'ouvrage organise la collecte des 

informations nécessaires au bilan a posteriori, à établir au plus tard dans les cinq années qui 

suivent la mise en service. La SGP transmettra ce bilan à IDFM ainsi qu’à l’Etat et la Région.  

ARTICLE 12. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans le 

cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’Etudes, après validation du comité 

des financeurs. 

Le maître d’ouvrage transmet à l’autorité organisatrice le résultat des études visées dans la 

présente convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-

France Mobilités pour remplir son rôle d’autorité organisatrice. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les 

financeurs dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Les résultats d’Etudes seront transmis en deux exemplaires :  

 un exemplaire papier, 

 un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et ses 

résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

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

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des Etudes en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

ARTICLE 13. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

13.1. Modification de la Convention 

La Convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.6.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 
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13.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 

l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce 

délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août. 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 

convention seront soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement 

amiable. 

13.3. Résiliation de la Convention 

Les signataires de la présente Convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui 

lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente Convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un 

préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, 

expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

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

fait l'objet d'un début d'exécution, 

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

sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses 

final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres 

d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 

reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre 

pas droit à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des 

coûts et préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations 

dues au titulaire du ou des marchés passés pour la réalisation des études et travaux, objet de 

la présente convention. 

13.4. Date d’effet et durée de la Convention 

La Convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5, 10 et des stipulations de l’article 6, la 

présente convention expire : 

 après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.6.2 ; 

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

prévues à l’article 4.7. 
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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. 

13.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région 

 Île-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du conseil 

régional d’Île-de-France 

 

 Pour la SGP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry DALLARD 

Président du directoire de la 

Société du Grand Paris 

 

Pour SNCF Gares & 

Connexions, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan BURKLE 

Directeur des Gares d’Ile de 

France 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Annexes 

 

 

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel 

 

Annexe 2 : Organigramme de l’opération 

 

Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds  

 

Annexe 4 : Détail du calcul des clés de financement 

 

Annexe 5 : Modalités de désactualisation des appels de fonds 
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ANNEXE 1 

Calendrier prévisionnel 

 

 
Pour rappel, suite à la loi sur l’organisation du ferroviaire, SNCF Gares&Connexions devient 

maître d’ouvrage de cette opération (programme, coûts et délais basés sur une note de 

synthèse commune des AVP SNCF Réseau et AVP SNCF Gares&Connexions).
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ANNEXE 2 

Organigramme nominatif 

 

 

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

 

 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF GARES & CONNEXIONS 

  
Maître d’ouvrage : 

                Direction des Gares d’Île-de-France 

                Directrice de projet Le Bourget 

                Géraldine BOCHATON. 
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ANNEXE 3 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF GARE ET CONNEXIONS EN K€ COURANTS 

 
€ HT courants 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Etat -                   93 655           187 310         187 310         187 310         187 310         65 558           28 096           936 548           

Région -                   187 310         374 619         374 619         374 619         374 619         131 117         56 193           1 873 095        

SGP -                   189 535         189 535         252 714         252 714         252 714         88 450           37 907           1 263 569        

SNCF -                   93 655           187 310         187 310         187 310         187 310         65 558           28 096           936 548           

TOTAL -                   500 976         1 001 952       1 001 952       1 001 952       1 001 952       350 683         150 293         5 009 760        
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ANNEXE 4 

Calcul des clés de financement 

 

1) Calcul des quotes-parts de chaque financeur, intégrant la régularisation de la SGP 

Le montant du volet adaptations des interconnexions s’élève à 4 874 994 € HT CE 06/2015 et 

est reparti comme suit (selon les clés du CPER 2015-2020):  

Plan de financement selon les clefs CPER des études PRO/ACT et de 

la phase REAlisation des travaux d’adaptation 

Montant € HT (€ constants 01/2015)  

Le Bourget État Région SGP SNCF G&C Total 

Clefs CPER 17,50% 35% 30% 17,50% 100% 

MOA SNCF G&C 853 124 1 706 248 1 462 498 853 124 4 874 994 

 

Afin de permettre la tenue des délais du projet de ligne 16 dans son ensemble, la Société du 

Grand Paris a décidé de financer à 100% par anticipation le volet adaptation des études PRO, 

phases DCE et ACT. Les coûts d’objectif des études PRO, phases DCE et ACT sur le volet 

adaptations sont récapitulés dans le tableau suivant : 

 

Plan de financement des études 

PRO/ACT des travaux 

d’adaptation 

Montant € HT (€ constants 

06/2015) 

 
SGP 

Clés PRO 100% 

total 311 482 € 

Par conséquent, la présente convention organise le financement des travaux de façon à ce que 

la contribution globale de la SGP sur l’ensemble des phases (PO+REA) soit de 30%, 

conformément au CPER 2015-2020, ce qui se traduit par le plan de financement suivant, ainsi 

que les clés de financement associées : 

Plan de financement de la phase REAlisation des travaux d’adaptation 

prenant en compte l'avance PRO/ACT par la SGP 

Montant € HT (€ constants 06/2015)  

Le Bourget État Région SGP SNCF G&C Total 

Clés REA SNCF 

G&C 
18,69% 37,39% 25,22% 18,69% 100,00% 

MOA SNCF G&C 853 124 1 706 248 1 151 016 853 124 4 563 512 
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2) Calcul des clés de financement de la présente convention 

 

Compte tenu de l’imbrication de la réalisation opérationnelle des travaux d’adaptation et de 

correspondance, les parties conviennent que des clés résultantes seront utilisées pour les 

appels de fonds effectués dans le cadre de la présente convention. Elles représentent la quote-

part du financement apporté par chaque financeur rapporté au coût total d’interconnexion. 

Elles sont obtenues, pour chaque financeur par le produit : 

 De la quote-part de chacun des financeurs indiqués dans le tableau ci-dessus; 

 des quotes-parts des travaux d’adaptation par maître d’ouvrage par rapport aux coûts 

globaux d’interconnexion, données en préambule. 

Le tableau ci-dessous détaille ce calcul : 

 

  SNCF G&C 

Le Bourget 
Quote-part adaptations (A) : 

36,38% 

  Etat Région SGP SNCF G&C 

Clé de 

financement 

des travaux 

d’adaptations 

(B) 

18,69% 37,39% 25,22% 18,69% 

Clé de 

financement 

résultante  (A 

x B) 

6,80% 13,60% 9,18% 6,80% 
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ANNEXE 5 

Modalités de désactualisation des appels de fonds 

 

 

 

1) Définitions 

Montant appelé au cumul de la présente situation en Euros Constants : MCSCE2015 

Montant appelé au cumul de la situation s-1 en Euros Constants : MCS-1CE2015 

Montant appelé au titre de la présente situation en Euros Constants : MSCE2015 

Montant d’une dépense comptabilisée entre la précédente et l’actuelle situation en Euros 

Courants : MPCC 

Dernier indice TP01 connu au moment de la comptabilisation de la dépense : TP01P 

Indice TP01 de janvier 2015 : TP012015 

2) Modalités de calcul 

Afin d’effectuer un suivi des montants versés par rapport à l’enveloppe prévisionnelle des 

dépenses financées par la Société du Grand Paris et appréciée en Euros aux conditions 

économiques de janvier 2015, les montants comptabilisés par la SNCF et au titre desquels 

sont appelés les fonds de la situation en cours fera l’objet d’une désactualisation selon les 

modalités suivantes.  

 

(MPCC x TP012015/ TP01P) = MSCE2015 

MCS-1CE2015 + MSCE2015 = MCSCE2015 

 

L’appel de fonds de la présente situation ne pourra causer MCSCE2015 d’être supérieur à 95% du 

montant du financement prévu au titre de cette convention en Euros aux conditions 

économiques de janvier 2015 avant le solde de celle-ci. Si les dépenses réelles engagées après 

désactualisation des montants selon ces modalités s’avèrent supérieures au coût prévisionnel, 

un ajustement du montant financé devra être mobilisé selon les modalités du préambule. 
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Entre les soussignés,

L’État, représenté par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, dûment
mandatée  par  la  délibération  n°___________  de  la  commission  permanente  du
conseil régional d’Île-de-France en date du _______________,

La Région Centre-Val de Loire, représentée par le président du  Conseil régional M.
François BONNEAU, dont le siège est situé 9, rue Saint-Pierre Lentin 45041 Orléans
Cedex 1, habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil régional
CPR n°20_07_29_01 en date du 14 octobre 2020,

La  Région  Bourgogne-Franche-Comté,  représentée  par  la  présidente  du  Conseil
Régional, Mme Marie-Guite DUFAY,

LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES, représentée par le Président du Conseil
Régional, Monsieur Laurent WAUQUIEZ, en vertu de la délibération n°16.00.01 du 4
janvier 2016,

Vu :

Le code général des collectivités territoriales,

Le code des transports,

La lettre du secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche confiant
la coordination des études préalables à l’enquête d’utilité publique au préfet de la
région Auvergne, en date du 9 juillet 2015,

Le Contrat de plan État-Région (CPER) conclu le 09 juillet 2015, révisé par avenant
et signé le 7 février 2017 par le préfet de la région Île de France et la présidente du
conseil régional, 

- Le Contrat de plan État-Région (CPER) conclu le 24 avril 2015 entre le préfet de
région Bourgogne et le Président du Conseil Régional,

- Le Contrat de plan État-Région (CPER) conclu le 7 juillet 2015 entre le préfet de
région  Auvergne et le Président du Conseil Régional,

- Le Contrat de plan État-Région (CPER) conclu le 11 mai 2015 entre le préfet de
région Rhône-Alpes et le Président du Conseil Régional,

- La décision ministérielle en date du 2 novembre 2018 relative à la poursuite des
études du projet de ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon,

- la LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités,
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- La délibération n°CPXXXXXXX de la commission permanente du conseil régional
de  la  Région  Ile  de  France  en  date  du  xxxxxx  approuvant  le  montant  de  la
participation financière et autorisant la présidente à signer la convention,

- La délibération du Conseil régional de la Région Centre-Val de Loire en date du
xxxxxxx approuvant le montant de la participation financière et autorisant le président
à signer la convention,

-  La délibération du Conseil  régional  de la Région Bourgogne-Franche-Comté en
date du xxxxx approuvant le montant de la participation financière et autorisant la
présidente à signer la convention,

- La délibération du Conseil régional de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en date du
xxxxx approuvant le montant de la participation financière et autorisant le président à
signer la convention.
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PREAMBULE

SNCF Réseau assure depuis 2010 la maîtrise d’ouvrage des études relatives au
projet de ligne nouvelle à grande vitesse Paris -  Orléans -  Clermont-Ferrand  - Lyon
(LGV POCL).

À la suite du comité de pilotage du 25 octobre 2016, l’État a décidé d’assurer la
maîtrise d’ouvrage d’une tierce expertise des études menées de 2010 à 2014 pour
analyser  la  méthodologie  et  les  résultats  du  travail  réalisé  par  SNCF Réseau et
certains partenaires du projet.

Cette tierce expertise doit apporter les éléments techniques, environnementaux et
économiques permettant l’analyse et la comparaison des scénarios de passage de la
future LGV et d’éclairer le choix du scénario de passage de la future LGV. L’analyse
se fera sur la base des études réalisées par SNCF Réseau et par certaines parties
prenantes du projet sur les deux scénarios de passage « Ouest » et « Médian ».

Ce travail portera sur l’analyse des hypothèses de travail choisies par SNCF Réseau,
les études sur l’impact environnemental des scénarios, les trafics projetés, les gains
de  temps et  les  coûts  des  infrastructures.  Il  portera  aussi  sur  les  calculs  socio-
économiques réalisés, essentiels pour orienter le choix du scénario.

Ce travail permettra aussi de donner des recommandations en vue de la mise à jour
du référentiel socio-économique (qui a évolué depuis les études de 2013).

Cette  expertise sera financée par  l’État  et  les quatre Régions concernées par  le
projet. La société mère SNCF et SNCF Réseau seront associés à la démarche sans
la financer.

Cette expertise s’inscrit  dans le programme des études relatives à la LGV POCL
inscrit  aux  CPER  Île-de-France,  Centre-Val  de  Loire,  Bourgogne,  Auvergne  et
Rhône-Alpes.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  le  périmètre  de l’étude de tierce
expertise  du  projet  de  LGV  POCL ainsi  que  ses  modalités  de  pilotage  et  de
financement.

ARTICLE 2 – OBJECTIF ET CALENDRIER DE L’ETUDE

L’objet  de  cette  « tierce  expertise »  est  d’expertiser  les  études  conduites  jusqu’à
présent sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau en qualité de maître d’ouvrage,
par  les  experts  choisis  à  l’initiative  de  la  garante  de  la  concertation  et  par  les
prestataires  mandatés  par  les  différents  acteurs,  afin  d’en  valider  la  robustesse
méthodologique et de comparer de manière objective les deux scénarios « Ouest »
et « Médian » retenus au terme du débat public.
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D’une part, l'expert devra auditer la qualité des études réalisées et en particulier les
analyses environnementales, les prévisions de trafic (et de voyageurs), l'évaluation
des  coûts  des  deux  scénarios  et  plus  globalement  les  éléments  permettant
d’effectuer le calcul socio-économique.

Il s'agira notamment :
 de  déterminer  si  des  erreurs  ou  imprécisions  méthodologiques  ont  été
commises, pouvant influer sur les conclusions,
 d’analyser  les  hypothèses  techniques  de  bases  prises  par  SNCF Réseau
(hypothèses de croissance du PIB, ratios de coût...),
 de préciser si les niveaux d'investigation ont été suffisants pour documenter le
choix entre les deux scénarios,
 de déterminer les marges d’erreur des résultats avancés, afin d’envisager une
comparaison plus pertinente et d’éclairer le choix du scénario préférentiel.

D’autre part, cette mission analysera d'autres sujets, faisant en particulier écho aux
différentes questions qui ont été posées par les partenaires et collectivités lors des
études préliminaires ou à sa suite (en particulier l'étude TRAFALGARE ou encore le
courrier transmis par le Président du Conseil régional Centre Val de Loire le 1er août
2016).

Notamment, l'expert sera interrogé sur :

 la question des dessertes des villes principales en lien avec la position des
élus du Centre-Val de Loire doutant, pour le scénario Médian, de l’intérêt qu’auront
les  opérateurs  ferroviaires  à  desservir  les  pôles  régionaux  intermédiaires  et  à
emprunter les raccordements;
 un  retour  d'expérience  sur  l’offre  mise  en  place  sur  la  LGV  SEA,  sur  la
rentabilité pour le concessionnaire, l’analyse de la desserte des pôles intermédiaires,
évoqué par le Président du Conseil régional Centre Val de Loire et pouvant objectiver
l'analyse socio-économique du projet POCL ;
 l’articulation du projet de LGV POCL avec les transports du quotidien en Île-
de-France .

L’objectif de l’expertise sera d’apporter les éléments techniques, environnementaux
et économiques permettant  d’examiner  le  niveau de performance de chacun des
scénarios  de la  nouvelle  infrastructure  pour  les différents territoires concernés et
d’éclairer le choix du scénario de passage de la future LGV. 

Si les éléments d’études disponibles ne permettent pas au tiers-expert de conclure
sur  ce  niveau  de  performance,  une  clause  de  réexamen  du  marché  du  tierce-
expertise permettra de confier à l’expert la rédaction des prescriptions des études
complémentaires  (cahiers  des  charges)  qui  s’avéreraient  nécessaires,  qui  seront
alors réalisées par SNCF Réseau en tant que maîtrise d’ouvrage du projet, avec
accompagnement, validation des résultats par l’expert et intégration dans son rapport
final.

L’expertise  se  déroulera  en 2  phases,  sur  un  délai  de  12  mois  (hors  éventuelle
clause de ré-examen), à compter de la  date de notification du marché de tierce-
expertise par l’Etat.
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1ere phase :  appropriation des études réalisées (par SNCF Réseau et les autres
contributions des différents acteurs) : prise de connaissance des études réalisées,
échanges  avec  certains  acteurs  concernés  afin  de  mieux  appréhender  leurs
questionnements, de mieux comprendre leur positionnement, tant d’un point de vue
technique qu’en matière d’aménagement du territoire.

2ème  phase     :   réalisation  de  l’expertise  des  études  et  établissement  du  rapport
d’expertise en une première version provisoire qui sera présentée pour échange au
comité technique, puis en une version finale qui sera validée au comité de pilotage.
Ce rapport d’expertise devra guider les décisions qui seront portées au comité de
pilotage du projet sur les suites à donner au projet.

Eventuelle clause de réexamen : en l’absence de résultats conclusifs sur le niveau
de  performance  de  chacun  des  scénarios  de  la  nouvelle  infrastructure  pour  les
différents  territoires,  rédaction  le  cas  échéant  des  prescriptions  des  études
complémentaires (cahiers de charges) qui s’avéreraient nécessaires, puis, une fois
ces études réalisées par SNCF Réseau,  validation des études et  intégration des
résultats dans le rapport final de l’expert.

ARTICLE 3 – MODALITES DE PILOTAGE DE L’ETUDE

3-1 – Maîtrise d’ouvrage de l’étude

La  maîtrise  d’ouvrage  de  l’étude  est  assurée  par  la  Direction  Régionale  de
l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  Auvergne-Rhône-Alpes
(DREAL) – Service Mobilité, Aménagement et Paysages (MAP) – Pôle opérationnel
Ouest.

3-2 – Gouvernance de l’étude

Le comité de pilotage est chargé de valider le rapport de la tierce expertise à l’issue
des deux phases et, le cas échéant, d’engager la clause de réexamen relative à la
rédaction  des prescriptions des études complémentaires (cahiers des charges) qui
s’avéreraient nécessaires.

Il est présidé par le préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du
projet de LGV POCL. 

Il a pour membres :
  L’État  représenté par  Monsieur  le  préfet  de région Auvergne-Rhône-Alpes
assisté par la DGITM, les SGAR et DREAL des quatre régions concernées,
  Le Conseil régional d’Île-de-France,
  Le Conseil régional Centre-Val de Loire,
  Le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté,
  Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes.

Monsieur le préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes pourra inviter à ce comité de
pilotage les maires et présidents des EPCI des 14 villes desservies par le projet.
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Le comité de pilotage se réunira à l’issue de chacune des phases de l’étude.

Le Comité Technique est chargé de mettre en œuvre le programme d’expertises :
élaboration du cahier des charges, analyse des résultats intermédiaires des études,
participation  à  la  définition  de  critères  de  comparaison  des  scénarios  « Ouest et
« Médian».

Il est présidé par M. Michel ROSTAGNAT du CGEDD et composé des services de
l’État (SGAR et DREAL des quatre régions concernées, DGITM), des services des
quatre Régions (qui pourront se faire accompagner si nécessaire par un expert), de
la société mère de SNCF (au titre de la vision stratégique) et de SNCF Réseau (pour
la fourniture de données et éléments indispensables à l’étude).

Le comité technique sera réuni a minima à cinq reprises, pour élaborer le cahier des
charges  de  l’étude  établi  sur  la  base  des  éléments  figurant  dans  la  présente
convention, analyser les résultats intermédiaires et préparer les comités de pilotage.

Les  documents  préparatoires  aux  différentes  réunions  seront  envoyés  aux
participants une semaine avant chaque comité technique et deux semaines avant
chaque comité de pilotage.

Il est rappelé que, pour assurer une concertation autour de la démarche, les maires
et EPCI des 14 villes desservies par le projet ont été invités en juillet 2017 à formuler
des propositions sur le cahier des charges de l’étude, qui ont fait l’objet d’analyses
en comité technique et qui ont été en grande partie intégrées dans le CCTP.

ARTICLE 4 –  FINANCEMENT DE L’ETUDE

Le coût de l’étude a été évalué à 500 000 € TTC.

Cette estimation intègre : 
- les deux phases de l’expertise (estimées à 350 k€), 
- et l’éventuelle  clause de réexamen portant sur la rédaction le cas échéant  des

prescriptions des études complémentaires (cahiers des charges) qui s’avéreraient
nécessaires et l’intégration de leurs résultats dans le rapport final (estimée à 150
k€ pour l’intervention du tiers-expert).

L’étude est financée :
 à 50 % par l’État, dans la limite d’une participation maximale de 250 k€,
 10 % par le conseil régional d’Île-de-France, dans la limite de 50 k€,
 20% par le conseil régional Centre-Val de Loire, dans la limite de 100 k€,
 10%  par  le  conseil  régional  Bourgogne-Franche-Comté,  dans  la  limite  de
50 k€,
 et 10% par le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, dans la limite de 50 k€.

Il  s’agit  de dépenses d’études se rapportant à des investissements sur le réseau
ferré national.

Les modalités d’appels de fonds sont précisées à l’article 6.
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ARTICLE 5. ECONOMIE OU DEPASSEMENT DU COUT D’ETUDE

Dans l’hypothèse d’un coût total d’étude inférieur au besoin de financement visé à
l’Article 4, la subvention de chaque conseil régional sera réajustée au-prorata de son
pourcentage de participation.

En cas de risque de dépassement de l’enveloppe financière, ou de risque de non-
respect des objectifs de l’étude, les Régions seront informées par le maître d’ou-
vrage dans les instances de gouvernance. La présente convention pourra  éventuelle-
ment  faire l’objet  d’un avenant,  après accord trouvé dans les instances décision-
nelles des partenaires. À défaut d’accord sur un abondement de financement des
Régions, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de prendre en charge le sur-
coût. 

ARTICLE 6 –  APPELS DE FONDS

6.1 Modalités de versement

Les conseils régionaux Île-de-France, Centre-Val de Loire, Bourgogne-France-Comté
et Auvergne-Rhône-Alpes verseront leurs participations financières à l’État.

L'État s'engage à émettre à leur encontre pour recouvrer les fonds de concours un
titre  de  perception  au  moment  de  l'engagement  de  l’opération.  Ces  titres  de
perception seront calculés sur la base de la clé de financement définitive mentionnée
à l'article 4.

La participation est versée à l’État, en deux versements :
 un versement au démarrage de l’étude (au mois de décembre 2020 - date

prévisionnelle)  au regard des résultats de l’appel d’offres réalisé par l’État,
plafonné à  50%,

 un versement à la fin des études, aux regards des dépenses réelles et après
validation en comité de pilotage par l’ensemble des parties du rapport final de
la tierce-expertise.

Les signataires ou leurs représentants s'engagent à s'informer mutuellement et dans
les  meilleurs  délais  de  tout  acte  ou  événement  susceptible  de  modifier
significativement le montant ou le calendrier des versements à effectuer.

Chaque demande de modification du montant ou du calendrier des versements à
effectuer par l’un (ou les) conseil(s) régional(ux) donnera lieu à transmission d'une
lettre adressée au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes précisant les raisons de
cette demande de modification.
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6.2 Domiciliation de la facturation

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est précisée ci-après :

Adresse de fac-
turation

N°SIRET et
N°TVA Intracom-

munautaire

Service administratif responsable du suivi des
factures

Nom du service
N° téléphone / adresse

électronique

REGION ILE
DE FRANCE

Région Ile de
France

2 rue Simone
VEIL

93 400 Saint-
Ouen

SIRET 
237 500 079 00312

FR 38237500079

Pole finance
Direction de la
Comptabilité

Alexa GUENA-ANDERS-
SON

CelluleNumerisation
DirectiondelaComptabilte

@iledefrance.fr

REGION
CENTRE -

VAL DE
LOIRE

Région Centre-
Val de Loire
9, rue Saint-
Pierre Lentin

45041 Orléans
Cedex 1

SIRET
234.500.023.00028

FR.15.234.500.023.
00028

Direction Trans-
ports et  Mobili-

tés Durables 

Pierre LECOCQ
pierre.lecocq@centreval-

deloire.fr
tél :  02.38.70.25.68

REGION
BOUR-
GOGNE

FRANCHE-
COMTE

Région Bour-
gogne Franche-

Comté

12 boulevard de
la Trémouille

21000 DIJON

SIRET
200 053 726 000 10

FR 74 200 053 726
Direction des

Mobilités et In-
frastructures 

Chargée de gestion des
subventions et d’adminis-

tration du SMTP :

ludivine.fanrinha@bourgog
nefranchecomte.fr

03.80.44.35.91

REGION
AUVERGNE -

RHONE-
ALPES

Région Auvergne
Rhône-Alpes Di-

rection des
Transports 1, es-
planade François

Mitterrand CS
20033 69269

Lyon cedex 02

 
SIRET 200 053 767

00014

FR 03 200053767

Service Juri-
dique, Adminis-
tratif et Financier

04 26 73 40 72

DREAL AURA

Direction
Régionale de

l’Environnement,
de

l’Aménagement
et du Logement

Auvergne –
Rhône-Alpes-
Service  MAP

7 rue Léo
Lagrange

63033 Clermont-
Ferrand
Cedex

DREAL AURA -
SIRET   130 006

729 00029

Direction
Régionale de

l’Environnement,
de

l’Aménagement
et du Logement

Auvergne –
Rhône-Alpes /

Service Mobilité,
Aménagement,

Paysages

map.dreal-
auvergnerhonealpes@

developpement-durable.
gouv.fr
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6.3 Résiliation et reversement

En cas de non-respect des clauses de la présente convention, et en particulier de la
non-exécution totale ou partielle de l’étude, de la modification du programme sans
autorisation préalable, de l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de la présente
convention ou du refus de se soumettre aux contrôles, les conseils régionaux, d’un
commun accord, peuvent décider de mettre fin à l’aide et exiger le reversement par-
tiel ou total des sommes versées.
Dans cette hypothèse, il sera mis fin à la présente convention. 

6,4 Délai de caducité 

La convention prendra effet à la date de signature par les parties et expire après le
versement du solde des flux financiers dus au titre de la convention.

Un délai de 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention est
fixé, aux termes duquel le maître d’ouvrage doit avoir transmis les pièces justifica-
tives (ordre de service à l’attributaire du lancement de l’étude) permettant de justifier
soit d’un début de réalisation des études, soit d’une justification de leur report non
imputable au maîtres d’ouvrage. 

Les reliquats de subventions des Régions non versés deviendront caduques si  le
maître d’ouvrage n’adresse pas aux Régions l’ensemble des justificatifs permettant
le mandatement du solde du besoin de financement dans un délai maximal de 36
mois à compter de la date d’affectation de la subvention par les commissions perma-
nentes des régions.

Les délais de caducité précités peuvent être prolongés de 12 mois si un évènement
imprévu, initié par un tiers et impactant le déroulement de l’opération, se produit sur
justification du maître d’ouvrage. La demande de prolongation du maître d’ouvrage
devra être réalisée avant l’expiration des délais précités.  

ARTICLE 7 –  COMMUNICATION RELATIVE A LA TIERCE EXPERTISE

La communication est partagée et validée par le Maître d’ouvrage et les financeurs
dans le cadre du comité de pilotage.

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. Les logos des
partenaires seront de taille identique et l’ordre sera le suivant :  Etat puis conseils
régionaux.

ARTICLE 8 –  PROPRIETE ET DIFFUSION DES ETUDES

Les livrables validés en comité de pilotage pourront être utilisés librement par tous
les financeurs dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’opération.
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Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage de la
tierce expertise.

ARTICLE 9 –  CLOTURE DE LA CONVENTION

Après versement des participations définitives, le représentant de l’État notifiera aux
co-financeurs  un  état  de  clôture  financière  de  l'opération  justifiant  par  une  note
explicative l'achèvement de l'opération, les bilans financiers définitifs et notifiant ainsi
l'extinction  des  droits  et  obligations  de  chacun  des  signataires  de  la  présente
convention.

ARTICLE 10 – LITIGES

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les
parties s’efforceront de rechercher un accord amiable, dans un délai de 45 jours. En
cas  de  désaccord  persistant,  le  litige  sera  porté  à  l’appréciation  du  Tribunal
administratif compétent. 
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Fait en cinq exemplaires originaux

À LYON, le

Pour l'État
Le préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

          PASCAL MAILHOS
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À  PARIS, le

Pour le Conseil Régional de la Région Île de France
La Présidente

         VALERIE PECRESSE
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À ORLEANS, le

Pour le Conseil Régional de la Région Centre-Val de Loire
Le Président

           FRANÇOIS BONNEAU
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À DIJON, le

Pour le Conseil Régional de la Région Bourgogne-Franche-Comté
La Présidente

            MARIE-GUITE DUFAY
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À  LYON, le

Pour le Conseil Régional de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Le Président

         LAURENT WAUQUIEZ
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CONTRATS DE PLAN ÉTAT-RÉGIONS 2015-2020 

 
Régions Île-de-France et Grand Est 

 

CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES 
TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DE LA LIGNE 

FERROVIAIRE PARIS-TROYES, SECTIONS GRETZ-
TROYES ET LONGUEVILLE-PROVINS 

PHASE 1 : ELECTRIFICATION DES SECTIONS GRETZ / LONGUEVILLE / 
NOGENT-SUR-SEINE et LONGUEVILLE / PROVINS 

TRANCHE 2  

« Paris-Troyes – Phase 1 – Tranche 2 –COFI2 » 

 

Avenant n°2 
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Entre les soussignés, 

 

 L’État, représenté par M. Marc PAPINUTTI, Directeur Général des infrastructures, des 

transports et de la mer, Mme Josiane CHEVALIER, Préfète de la Région Grand Est et M. Marc 

Guillaume, Préfet de la Région d’Île-de-France ; 

 

 La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, Mme Valérie 

PÉCRESSE ; dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission 

permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du               2020, 

 

 La Région Grand Est, représentée par le président du Conseil Régional, M. Jean 

ROTTNER ; 

 

 Le Département de la Seine-et-Marne, représenté par le président du Conseil 

départemental, M. Patrick SEPTIERS ; 

 

 Le Département de l’Aube, représenté par le président du Conseil départemental, 

M. Philippe PICHERY ; 

 

 Troyes Champagne Métropole, représenté par le président de la Communauté 

d’Agglomération, M. François BAROIN ; 

 

 La Commune de Troyes, représentée par le maire de Troyes, M. François BAROIN ; 

 

 La Communauté de Communes du Nogentais, représentée par le président de la 

Communauté de communes, Mme Raphaële LANTHIEZ ; 

 

 La Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine, représentée par le 

président de la Communauté de communes, M. Eric VUILLEMIN ; 

 

 La Commune de Nogent-sur-Seine, représentée par le maire de Nogent-sur-Seine, Mme 

Estelle BOMBERGER-RIVOT ; 

 

 La Commune de Romilly-sur-Seine, représentée par le maire de Romilly-sur-Seine, M. Eric 

VILLEMIN ; 

 

 SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 500 000 000 €, immatriculé au registre du 

commerce de Bobigny sous le n° 412 280 .737 00310, dont le siège est à CAMPUS 

RESEAU15-17 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001 – 93 418 La Plaine Saint-Denis Cedex, 

représenté par son Président Directeur Général, M Luc LALLEMAND. 

Ci-après désigné « SNCF Réseau » 
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VU :

- le code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

- le code des transports ; 

- la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ; 

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

- l’ordonnance n°2015-855 du 15 juillet 2015 prise en application de l'article 38 de la loi 

n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, 

- la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques, 

- le décret 97-444 du 5 mai 1997 ; 

- le décret n°2019-1582 du 31 décembre 2019 relatif aux règles de financement des 
investissements de SNCF Réseau ; 

- le décret 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF 

Réseau et portant diverses dispositions à la société SNCF Réseau ; 

- le contrat de plan État-Région 2000-2006 de la Région Champagne-Ardenne signé le 
11 avril 2000 ; 

- la convention de financement des études d’avant-projet, en date du 28 août 2001 ; 

- le contrat de projets État-Région 2007-2014 de la Région Île-de-France signé 

le 23 mars 2007 ; 

- le contrat de projets État-Région 2007-2014 de la Région Champagne-Ardenne signé le 
21 mars 2007 ; 

- la convention générale de mise en œuvre et de suivi du contrat de projets Champagne-

Ardenne signée le 26 octobre 2007 ; 

- la convention de financement et de réalisation de la deuxième phase de la LGV-Est 
Européenne signée le 1er septembre 2009; 

- la convention de financement, signée le 20 décembre 2007, relative au financement 

des travaux relatifs à la reconstruction du pont Voltaire à Troyes ; 

- la convention d’application relative aux travaux d’électrification de la ligne ferroviaire 
Paris-Bâle, section Gretz-Troyes signée le 30 novembre 2009 ; 

- la convention de financement des études relatives à l’électrification de la ligne 

ferroviaire Paris-Bâle, section Gretz-Troyes signée le 30 novembre 2009 et son premier 
avenant signé le 23 octobre 2013 ; 

- le protocole relatif au financement complémentaire des travaux d’électrification de la 
ligne ferroviaire Paris-Troyes, sections Gretz-Troyes et Longueville-Provins 

du 9 décembre 2011 ; 

- le contrat de plan État-Région 2015-2020 de la Région Île-de-France signé 
le 9 juillet 2015 ; 

- le contrat de plan État-Région 2015-2020 de la Région Champagne-Ardenne signé le 

28 août 2015; 

- le protocole relatif au financement des travaux de l’électrification de la ligne ferroviaire 
Paris-Troyes signé le 13/09/2016 ; 
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- la convention relative au financement des travaux d’électrification de la ligne Paris-
Troyes, section Gretz-Troyes et Longueville-Provins intitulée « Paris-Troyes-Phase 1 – 
Tranche 1 - Romilly-Coubert-OA – COFI1 » en date du 19 mars 2018 ; 

- la convention relative au financement des travaux d’électrification de la ligne Paris-

Troyes, section Gretz-Troyes et Longueville-Provins intitulée « Paris-Troyes-Phase 1 – 
Tranche 2 - COFI2 » et son avenant, en date du 15 janvier 2019 ; 

- la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en 

date du 23 septembre 2020 ; 

- la délibération n°20CP-1432 de la Commission permanente du Conseil Régional Grand Est du 18 
septembre 2020 ; 

- la délibération de la Commission permanente du Département de l’Aube en date du 14 
septembre 2020 ; 

- la délibération du Conseil départemental de la Seine-et-Marne en date du 24 
septembre 2020 ; 

- la délibération du conseil communautaire de Troyes Champagne Métropole du 16 juillet 

2020 ; 

- la délibération du conseil municipal de la Ville de Troyes du 9 juillet 2020 ; 

- la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes du 
Nogentais du 

- la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes des Portes 

de Romilly-sur-Seine du 

- la délibération du conseil municipal de la Ville de Nogent-sur-Seine 8 juillet 2020 ; 

- la délibération du conseil municipal de la Ville de Romilly-sur-Seine 26 septembre 
2020. 
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IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

Article 1 –  OBJET DU PRÉSENT AVENANT 

Pour rappel, l’avenant N°1 à la convention avait pour objectif : 

 de permettre un portage financier temporaire par les Collectivités Territoriales de la part État 

telle que prévue dans le protocole de financement conformément aux courriers adressés le 25 

juillet 2018 par Mme Elisabeth Borne, Ministre chargée des Transports à Mme Valérie 

Pécresse, Présidente de la région Île-de-France et MM. Jean Rottner, Président de la Région 

Grand Est, Olivier Lavenka, Président par intérim du conseil départemental de Seine-et-

Marne, Philippe Pichery, Président du conseil départemental de l’Aube et François Baroin, 

Maire de Troyes. 

 de modifier provisoirement le plan de financement de la convention relative au financement de 

la Tranche 2 de la Phase 1 de l’opération d’électrification des sections 

GRETZ / LONGUEVILLE / NOGENT-SUR-SEINE et LONGUEVILLE /PROVINS, dite  

« convention initiale » ; 

 de modifier provisoirement les conditions  de versement des sommes  dues par l’État au titre 

du plan de financement de la convention initiale établi conformément aux clés de répartition 

définies dans le protocole de financement. 

 

Le présent avenant (avenant N°2) a pour objectif : 

 de modifier une nouvelle fois le plan de financement de l’opération afin de le rétablir dans sa 

version initiale ; 

 de préciser le cadre de facturation des engagements de l’Etat. 

 

Ainsi, il convient de modifier les articles 5, 8.4, 8.5, 9.1, 9.8 et l’annexe 1 de la convention de 

financement initiale modifiée par son avenant N°1. 

Il convient également de supprimer l’article 8.7 : modalité du portage de la participation de l’État par 

les collectivités locales. 

Par ailleurs, sont ajoutés 2 articles : 

 un article 8-8 pour préciser les engagements de l’État mobilisés au titre du présent avenant ; 

 un article 9-10 pour identifier les comptables assignataires de l’Etat. 

Article 2 –  MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 « Protocole de financement » » 

Le dernier paragraphe de l’article 5 relatif à l’avance de trésorerie consentie par les collectivités 

territoriales est supprimé. 
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Article 3 –  MODIFICATION DE L’ARTICLE 8-4 « Plan de financement des 

phases 0 et 1 » 

Le dernier alinéa de l’article 8.4 est remplacé par les dispositions suivantes : 

 

Le nouveau plan de financement de la REA de la phase 1 est le suivant : 

 

*  Département de l’Aube en Grand Est et Département de la Seine-et-Marne en Île-de-France. 

Article 4 –  MODIFICATION DE L’ARTICLE 8-5 « Plan de financement de la 

deuxième tranche de la phase 1 » 

L’article 8.5 de la convention initiale est remplacé par les dispositions suivantes : 

 

Tenant compte des coûts actualisés et de la convention de financement de la première tranche des 

phases 0 et 1, le plan de financement s’établit à 101,93 M€ aux conditions économiques de 

réalisation, pour les travaux de la deuxième tranche et se décompose comme suit : 

Total

Etat 28 444 828 € 18,000% 39 506 706 € 25,000% 67 951 534 €

Région 28 444 828 € 18,000% 36 709 631 € 23,230% 65 154 459 €

Département* 11 061 878 € 7,000% 2 797 075 € 1,770% 13 858 953 €

Troyes Champagne Métropole 9 519 536 € 6,024% 9 519 536 €

Ville de Troyes 1 343 228 € 0,850% 1 343 228 €

CC du Nogentais 66 371 € 0,042% 66 371 €

CC des Portes de Romilly 66 371 € 0,042% 66 371 €

Ville de Nogent-sur-Seine 33 186 € 0,021% 33 186 €

Ville de Romilly-sur-Seine 33 186 € 0,021% 33 186 €

TOTAL (Hors SNCF Réseau) 79 013 412 € 50,000% 79 013 412 € 50,000% 158 026 824 €

SNCF-Réseau 9 260 000 € Forfait 9 260 000 € Forfait 18 520 000 €

GRAND TOTAL 88 273 412 € 50,00% 88 273 412 € 50,00% 176 546 824 €

Principes de financement des phases 0/1 aprés mise en jour des couts suite aux études PRO 

(en € courants)

Grand Est Ile-de-France
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 * Département de l’Aube en Grand Est et Département de la Seine-et-Marne en Île-de-
France. 

Article 5 -  SUPPRESSION DE L’ARTICLE 8-7 « Modalités du portage de la 

participation de l’État par les collectivités locales » 

L’article 8-7 ajouté par l’avenant n°1 est supprimé. 

Article 6  AJOUT D’UN NOUVEL ARTICLE 8-7 : « ENGAGEMENTS 

FINANCIERS MOBILISES DANS LE CADRE DE L’AVENANT N°2 » 

Il est ajouté un article 8-7 intitulé « ENGAGEMENTS FINANCIERS MOBILISES DANS LE CADRE 

DE L’AVENANT N°2 », rédigé comme suit : 

 

Considérant les montants précédemment engagés, les montants mobilisés par l’État en Région 

Grand Est et en Région Île-de-France dans le cadre de l’avenant n°2, ainsi que leur numéro 

d’engagement juridique réciproque sont les suivants : 

 Pour l’Etat 

au titre du CPER 

Grand Est 

Pour l’État 

au titre du CPER Île-

de-France 

Total Etat 

Montant 18 252  148 € 25  350  206 € 43  602  354 € 

Numéro d’Engagement 

Juridique 

   

 

Il n’y a pas d’engagement financier pour les autres partenaires au titre du présent avenant. 

Total

Etat 18 252 148 € 18,000% 25 350 206 € 25,000% 43 602 354 €

Région 18 252 148 € 18,000% 23 555 411 € 23,230% 41 807 559 €

Département* 7 098 058 € 7,000% 1 794 795 € 1,770% 8 892 853 €

Troyes Champagne Métropole 6 108 386 € 6,024% 6 108 386 €

Ville de Troyes 861 908 € 0,850% 861 908 €

CC du Nogentais 42 588 € 0,042% 42 588 €

CC des Portes de Romilly 42 588 € 0,042% 42 588 €

Ville de Nogent-sur-Seine 21 294 € 0,021% 21 294 €

Ville de Romilly-sur-Seine 21 294 € 0,021% 21 294 €

TOTAL (Hors SNCF Réseau) 50 700 412 € 50,000% 50 700 412 € 50,000% 101 400 824 €

SNCF RESEAU 265 000 € forfait 265 000 € forfait 530 000 €

GRAND TOTAL 50 965 412 € 50,00% 50 965 412 € 50,00% 101 930 824 €

Principes de financement de la 1ère phase - Tranche 2 - euros courants 

Grand Est Ile-de-France
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Article 7 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 9-1 « VERSEMENTS D’ACOMPTES » 

Les dispositions relatives à la demande de versement d’acomptes intermédiaires auprès de l’Etat 

sont complétées comme suit : 

 

 Conformément à l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 et au décret n° 2016-1478 du 2 

novembre 2016 relatifs au développement de la facturation électronique, chaque appel de 

fonds pourra être transmis au CPCM par voie dématérialisée sur la plateforme Chorus Portail 

Pro (https ://chorus-pro.gouv.fr) en indiquant les numéros et codes suivants : 

◦ N° SIRET de l’Etat : 11 000 2011 00044 

◦ Code service exécutant : EALCPM057 pour le Grand Est et EALCPCM075 pour l'Ile-de-

France, 

◦ n° d'EJ du dossier précisé dans les engagements à l'article 8.8. 

Article 8 -  MODIFICATION DE L’ARTICLE 9.8 « Comptabilité de l’opération » 

L’article 9.8 relatif à la comptabilité de l’opération est modifié comme suit : 

 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à l’opération 

objet de la présente convention sous l’intitulé : 

« Paris-Troyes – Phase 1 – Tranche 2 –COFI2 – Avenant n°2 » 

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

financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette 

dernière.  

Article 9 -  AJOUT DE L’ARTICLE 9-10 « Imputation budgétaire » 

Il est ajouté un article 9-10 intitulé « Imputation budgétaire », rédigé comme suit : 

 

Pour l'État : 

 au titre du CPER Grand Est, le comptable assignataire de la dépense est le Directeur 

départemental des finances publiques de la Moselle ; 

 au titre du CPER Île-de-France, le comptable assignataire est le Directeur départemental des 

finances publiques du Val-de-Marne. 



Axe ferroviaire Paris-Troyes-Mulhouse-Bâle – Ligne ferroviaire Paris-Troyes                                                                                                                                                                                                                                               
Avenant n°2  Convention n°2 relative aux travaux d’électrification de la section Gretz-Armainvilliers – Nogent-sur-Seine 
Paris-Troyes – Phase 1 – Tranche 2 – COFI2    Page 9 / 28 

Article 10 -  MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 « ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL 

RÉVISABLE DES APPELS DE FONDS » 

L’annexe 1 relative à l’échéancier prévisionnel révisable des appels de fonds est remplacée comme 

suit : 

 

Ce planning d’appel de fonds actualisé ne tient pas compte des impacts potentiels de la crise relative 

à la pandémie COVID-19 survenue à partir de mars 2020. 

Article 11-  ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AVENANT 

Le présent avenant prend effet à compter de sa date de notification par l’État, faisant suite à la 

signature par tous les partenaires. 

Article 12–  DISPOSITIONS DIVERSES 

Toutes les clauses de la convention de financement et de son avenant n°1 non modifiées et non 

contraires aux dispositions du présent avenant n°2 demeurent inchangées et applicables de plein 

droit. 

 

 

 
 

Etat Ile de France 25,000%                 -      

Etat Grand Est 18,000%                 -      

Région Ile de France 23,230%                 -      

Région Grand EST 18,000%

Département 10 Aube 7,000%

Département 77 Seine et Marne 1,770%

Troyes Champagne Métropole 6,024%

Commune de Troyes 0,850%

CC du Nogentais 0,042%

Commune Nogent sur Seine 0,021%

Commune de Romilly sur Seine 0,021%

CC Portes Romilly sur Seine 0,042%

SNCF Reseau Forfait                 -      

Total 100,00 %

Taux de 
participation

Montant 
financé

montant 
appelé au 
31/12/2019

Prévisions 
d'appel de 
fonds 2020

Prévisions 
d'appel de 
fonds 2021

Prévisions 
d'appel de 
fonds 2022

Prévisions 
d'appel de 
fonds 2023

Total 
prévision 
appels de 

fonds 

 25 350 206     8 965 142     11 108 570     2 091 767     3 184 727     25 350 206    

 18 252 148     8 150 892     6 302 180     1 506 072     2 293 004     18 252 148    

 23 555 411     8 163 638     10 488 855     1 943 670     2 959 249     23 555 411    

 18 252 148     2 859 085     2 432 722     9 161 265     1 506 072     2 293 004     18 252 148    

 7 098 058     1 109 072     951 648     3 559 920     585 695     891 724     7 098 058    

 1 794 795     358 958     83 588     978 673     148 097     225 479     1 794 795    

 6 108 386     954 436     818 960     3 063 566     504 032     767 392     6 108 386    

 861 908     134 673     115 558     432 276     71 120     108 281     861 908    

 42 588     4 259     10 501     18 964     3 514     5 350     42 588    

 21 294     2 129     5 251     9 482     1 757     2 675     21 294    

 21 294     2 129     5 251     9 482     1 757     2 675     21 294    

 42 588     4 259     10 501     18 964     3 514     5 350     42 588    

 530 000     183 683     236 001     43 733     66 584     530 000    

101 930 824 5 429 000 29 897 334 45 388 198 8 410 800 12 805 493 101 930 824
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Le présent avenant est établi en quatorze exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires 
 
A………………..……., le ……………….... 
 
 
Le Directeur Général des infrastructures, 
des transports et de la mer 
 
 
 
 
 
Marc PAPINUTTI 

Le Président Directeur Général de SNCF 
Réseau 
 
 
 
 
 
Luc LALLEMAND 
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Le présent avenant est établi en quatorze exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires 
 
A………………..……., le ……………….... 
 
Le Préfet de la Région Île-de-France, 
Préfet de Paris 
 
 
 
 
 
Marc Guillaume 
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Le présent avenant est établi en quatorze exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires 
 
A………………..……., le ……………….... 
 
 
La Présidente de la région Île-de-France 
 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE 
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Le présent avenant est établi en quatorze exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires 
 
A………………..……., le ……………….... 
 
 
Le Président du Département de la Seine-
et-Marne 
 
 
 
 
 
Patrick SEPTIERS 
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Le présent avenant est établi en quatorze exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires 
 
A………………..……., le ……………….... 
 
 
 
La Préfète de la Région Grand Est 
 
 
 
 
 
Josiane CHEVALIER 
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Le présent avenant est établi en quatorze exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires 
 
A………………..……., le ……………….... 
 
 
Le Président de la Région Grand Est 
 
 
 
 
 
Jean ROTTNER 
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Le présent avenant est établi en quatorze exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires 
 
A………………..……., le ……………….... 
 
 
Le Président du Département de l’Aube 
 
 
 
 
 
Philippe PICHERY 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Axe ferroviaire Paris-Troyes-Mulhouse-Bâle – Ligne ferroviaire Paris-Troyes                                                                                                                                                                                                                                               
Avenant n°2  Convention n°2 relative aux travaux d’électrification de la section Gretz-Armainvilliers – Nogent-sur-Seine 
Paris-Troyes – Phase 1 – Tranche 2 – COFI2    Page 23 / 28 

 



Axe ferroviaire Paris-Troyes-Mulhouse-Bâle – Ligne ferroviaire Paris-Troyes                                                                                                                                                                                                                                               
Avenant n°2  Convention n°2 relative aux travaux d’électrification de la section Gretz-Armainvilliers – Nogent-sur-Seine 
Paris-Troyes – Phase 1 – Tranche 2 – COFI2    Page 24 / 28 

Le présent avenant est établi en quatorze exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires 
 
A………………..……., le ……………….... 
 
 
Le Président de Troyes Champagne 
Métropole 
 
 
 
 
 
François BAROIN 

 
Le Maire de Troyes 
 
 
 
 
 
 
François BAROIN 
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Le présent avenant est établi en quatorze exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires 
 
A………………..……., le ……………….... 
 
 
La Présidente de la Communauté de 
Communes du Nogentais 
 
 
 
 
 
Raphaële LANTHIEZ 

 
Le Maire de Nogent-sur-Seine 
 
 
 
 
 
 
Estelle BOMBERGER-RIVOT 
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Le présent avenant est établi en quatorze exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires 
 
A………………..……., le ……………….... 
 
 
Le Président de la Communauté de 
Communes des Portes de Romilly-sur-Seine 
 
 
 
 
 
Eric VUILLEMIN 
 

 
Le Maire de Romilly-sur-Seine 
 
 
 
 
 
 
Eric VUILLEMIN 
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