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DÉLIBÉRATION N°CP 2020342
DU 23 SEPTEMBRE 2020

STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LE FRET ET LA LOGISTIQUE : 4ÈME
AFFECTATION 2020 

OPÉRATIONS FLUVIALES ET PORTUAIRES, SEMMARIS RUNGIS

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

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

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

VU le  régime  d'aide  exempté  SA.40206,  relatif  aux  aides  à  l’investissement  en  faveur  des
infrastructures  locales  pour  la  période  2014-2020,  adopté  sur  la  base  du  règlement  général
d’exemption par catégorie n° 651/2014de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014, modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 » ;  

VU le régime d'aide exempté SA.51296, relatif aux aides en faveur des infrastructures dans les
ports maritimes et intérieurs, de leurs voies d’accès et du dragage d’investissement pour la période
2018 – 2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014, tel
que modifié par le règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 » ;

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

VU le code des transports ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU la délibération n° CP 2019-329 du 17 octobre 2019 relative à la mise en œuvre de la stratégie
régionale fret et logistique et aux études complémentaires et travaux de l’opération rénovation et
allongement des écluses de Méricourt ainsi qu’à l’avenant n°1 ;

VU la  délibération CP n°  2020-089 du 4  mars 2020  relative à  l’approbation de la  convention
spécifique à la mise en œuvre du dispositif 100 000 stages de la Région Île-de-France dans le
domaine des transports avec Voies navigables de France pour l’année 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-220 du 1er juillet 2020 relative à l’Appel à manifestation d’intérêt
pour le fret et la logistique ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-342 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au financement de 17 projets fluviaux détaillés en annexe 1 (fiches
projets) à la présente délibération par l’attribution de subventions en investissement apportées à
VNF d’un montant maximum prévisionnel de 5 905 423 €. 

Adopte les conventions type, jointes en annexes 2 et 3 à la présente délibération. 

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à l’une
des deux conventions type adoptées par le précédent alinéa et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 395 240 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 883 « Transports fluviaux », programme PR883-001
« Aménagement et modernisation des voies navigables », action 48800102S « Transport fluvial »,
du budget 2020.
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Cette affectation relève du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-
2020 :  Sous-volet  S4  «  Maîtrise  des  flux  et  des  déplacements  »,  Fiche  action  S42  :
« Infrastructures  fluviales  »,  Projet  S4205  « Modernisation  des  équipements  de  sécurité  de
stationnement »

Affecte 2 autorisations de programme d’un montant total de 684 000 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 883 « Transports fluviaux », programme PR883-001
« Aménagement et modernisation des voies navigables », action 48800102S « Transport fluvial »,
du budget 2020.

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

Affecte 2 autorisations de programme d’un montant total de 1 220 000 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 883 « Transports fluviaux », programme PR 883-001
« Aménagements et modernisation des voies navigables », action 488001021 « Transport fluvial »,
du budget 2020.

Ces  affectations  relèvent  du  Contrat  de  Plan  État-Région  2015-2020 :  Volet  1  «  Mobilité
multimodale »,  Sous-volet  12  «  Opérations  multimodales  hors  Nouveau  Grand  Paris  »,  Fiche
action 123 : « Projets fluviaux », Projet 12301 « Seine-Amont – Remise en état des écluses de
Haute-Seine ».

Affecte 12 autorisations de programme d’un montant total de 3 606 183 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 883 « Transports fluviaux », programme PR 883-001
« Aménagements et modernisation des voies navigables », action 488001021 « Transport fluvial »,
du budget 2020.

Ces  affectations  relèvent  du  Contrat  de  Plan  État-Région  2015-2020 :  Volet  1  «  Mobilité
multimodale »,  Sous-volet  12  «  Opérations  multimodales  hors  Nouveau  Grand  Paris  »,  Fiche
action 123 : « Projets fluviaux », Projet 12302 « Seine-Amont – Régénération ouvrages ».

Article 2 :

Décide de participer  au financement  du projet  « Ecluses de Méricourt  –  Rénovation et
allongement  –  travaux  –  compléments »  détaillé  en  annexe  1  (fiches  projets)  à  la  présente
délibération  par  l’attribution  de subventions  en  investissement  apportées à  VNF d’un  montant
maximum prévisionnel de 3 880 767€.

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

Affecte  une  autorisation  de  programme  3 880 767  €  disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports  »,  code  fonctionnel  883  «  Transports  fluviaux  »,  programme  PR883-001
« Aménagement et modernisation des voies navigables », action 48800102S « Transport fluvial »,
du budget 2020.

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

Article 3 :

Décide de participer au financement du projet MAGEO phase 2 détaillé en annexe 1 (fiches
projets) à la présente délibération par l’attribution d’une subvention en investissement apportée à
VNF d’un montant maximum prévisionnel de 1 474 050 €. 

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

Affecte une autorisation de programme de projet de 1 474 050 € disponible sur le chapitre
908  « Transports »,  code  fonctionnel  883  « Transports  fluviaux »,  programme  PR883-001
« Aménagements et modernisation des voies navigables », action 488001021 « Transport fluvial »,
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  »,  Fiche
action 123 : « Projets fluviaux », Projet 12306 « Grands Projets : MAGEO ».

Article 4 :

Décide de participer au financement de 2 projets portuaires détaillés en annexe 1 (fiches
projets) à la présente délibération, par l’attribution de 2 subventions en investissement apportée à
HAROPA-Ports de Paris d’un montant maximum prévisionnel total de 1 436 790 €.

Subordonne le versement des 2 subventions à la  signature des conventions jointes en
annexes 6 et 7 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte 2 autorisations de programme d’un montant total de 1 436 790 € disponible sur le
chapitre  908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  885  «  Liaisons  multimodales  »,  
programme  PR  885-003  «  Développement  et  transport  multimodal  »,  action  488003011
« Plateformes portuaires », du budget 2020.

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

Article 5 :

Décide de participer  au titre  du dispositif  « Soutien à l'amélioration de la  desserte  des
zones logistiques - construction ou modernisation d’infrastructures d’accès à des zones accueillant
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des activités logistiques »,de la Stratégie régionale pour le fret et la logistique, au financement du
projet  « Desserte  ferroviaire  du Marché International  de Rungis »  détaillé  en annexe 1 (fiche
projet) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention en investissement apportée à la
SEMMARIS d’un montant maximum prévisionnel total de 500 000 €.

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  500  000  €  disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports  »,  code  fonctionnel  885  «  Liaisons  multimodales  »,  programme  HP  885-003
« Développement du transport multimodal », action  18800302 « Fret et logistique  », du budget
2020.

Article 6 :

Approuve les deux fiches projet  modifiées,  figurant  en annexes 9  et  10  à  la  présente
délibération, en remplacement des fiches projet approuvées par l'article 1 de la délibération n° CP
2020-220 du 1er juillet 2020.

Article 7 :

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

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc187955-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Fiches projet
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010359 - ECLUSES MERICOURT - RENOVATION ET ALLONGEMENT - ETUDES 
COMPLEMENTAIRES ET TRAVAUX - COMPLEMENTS

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 16 166 667,00 € HT 24,00 % 3 880 767,00 € 

Montant total de la subvention 3 880 767,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 septembre 2017 - 31 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il s’agit de poursuivre les travaux initiés en 2017, suite au vote de la 1ère 
subvention en 2017 et de la 2ème en 2019.
Lors du vote en CP n° 2017-382 du 20 septembre 2017, il était urgent de poursuivre les études 
complémentaires afin de pouvoir ensuite rapidement mener les travaux de rénovation des écluses de 
Méricourt, opération indispensable à la fiabilisation de la Seine Aval. 
Par conséquent, l'opération nécessite un démarrage par anticipation de la commission permanente du 23 
septembre 2020. La date de démarrage était le 20 septembre 2017, date de la CP n° 2017-382 du 20 
septembre 2017, date de l'ouverture de la première enveloppe.

Description : 
Les travaux des écluses de Méricourt se justifient par la fragilisation de ces ouvrages anciens fortement 
sollicités dont les nombreux désordres perturbent régulièrement le trafic et présentent des risques pour 
les exploitants. L’urgence actuelle tient au fait que les importantes avaries matérielles menacent de 
bloquer toute navigation sur l’axe Seine comme ce fut le cas pendant trois jours à l’automne 2015. 
L’opération consiste à effectuer la rénovation des deux écluses principales (respectivement d'une 
longueur de 160 m et 185 m) par des travaux de génie civil sur les terre-pleins et les bajoyers, à 
remplacer la porte levante de la grande écluse, à allonger la petite écluse de 160 m à 185 m (de sorte à 
ce que le site dispose de 2 écluses de 185 m navigables pour les convois longs de 180 m) ainsi qu'à créer 
un poste de commandes. L'enjeu inhérent à l'opération sera le maintien de la navigation sur la Seine 
pendant toute la période de travaux 24h/24 et 7j/7, ce qui constituera une contrainte forte pour 



l’organisation du chantier.

Le marché de conception réalisation a été validé le 14 mai 2019 (CA de VNF) et attribué au groupement 
Bouygues Travaux Publics (mandataire), Bouygues TP Régions France, BRL Ingénierie (Maître d’œuvre) 
et Strates Ouvrages d’Art.
Les études de conception (projet) se sont déroulées d’août 2019 à avril 2020, dans la continuité de l’offre 
remise par le titulaire dans le cadre du marché de conception-réalisation (valant avant-projet). Le 
démarrage des travaux en juillet 2020 a été autorisé par l’arrêté préfectoral 2020/DRIEE/SPE/018 en date 
du 6 avril 2020.

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 commission permanente n° CP 2017-382 du 20 septembre 2017 a attribué à VNF une subvention 
régionale de 9 788 334 € pour les études complémentaires et travaux de l’opération. 
Suite à la décision du 28 mai 2019 de la Commission européenne (3ème avenant au 
« Grant Agreement », n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre l'Etat français et la Commission 
européenne, le cofinancement européen a été revu à la hausse pour certaines composantes de 
l'opération (travaux d’allongement de la petite écluse). 
En octobre 2019, le montant de la subvention régionale a été ajusté par l'ouverture d'une autorisation de 
programme complémentaire de 88 333 € attribuée par la commission permanente n° CP 2019-329 du 17 
octobre 2019, portant à 9 876 667 € la participation régionale sur le coût des études complémentaires et 
travaux. 
Par ailleurs, le marché de conception-réalisation, notifié en mai 2019, a révélé une sous-estimation initiale 
des montants des travaux qui ont, par conséquent, été réajustés à la hausse afin de tenir compte de la 
complexité de l'opération. Le coût global de l'opération s'élève dorénavant à 76 955 748 € HT (au lieu de 
41 916 667 € HT initialement). 
La Région décide de cofinancer une partie de cette hausse du coût de l’opération. La base 
subventionnable retenue par la région Île-de-France pour sa participation aux études complémentaires et 
travaux s’élève dorénavant à 57 458 333 € HT.
La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à VNF qui 
vient se calculer sur le montant HT déduit de la participation européenne. Ayant déjà ouvert 2 
autorisations de programme successives pour cette opération, d’un montant total de 9 876 667 €, la 
Région décide d’octroyer une participation financière complémentaire d’un montant de 3 880 767 €, 
portant au total la participation régionale à 13 757 434 € sur cette opération. 

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes complémentaires des 
écluses de Méricourt

833 333,00 1,45%

Etudes de suivi de travaux 2 208 333,00 3,84%
Travaux de rénovation des 
écluses et porte levante (hors 
passe-à-poissons) + travaux 
d’allongement de la petite 
écluse

54 416 667,00 94,71%

Total 57 458 333,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Union européenne (MIE) 
(attendue)

23 066 667,00 40,15%

Région Ile-de-France 13 757 434,00 23,94%
Voies navigables de 
France/Etat

20 634 232,00 35,91%

Total 57 458 333,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010416 - BARRAGE ABLON-VIGNEUX - CABLE PROTECTION - ETUDES ET 
TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 250 000,00 € HT 40,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'opération d’amélioration du câble de protection du barrage d’Ablon-Vigeux sur la Seine en amont de 
Paris est inscrite au contrat de plan État - Région 2015-2022 contracté avec la région Ile-de-France.
Le câble a 48 ans, il faut le remplacer et le raccourcir pour mettre en place le crochet de largage qui 
remplacera le système de largage actuel.

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 base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des études et travaux 
qui s’élève à 250 000 € HT. 
La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de l’opération. Elle 
s'élève à 100 000 € et constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 



Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan État-Région Ile-de-France 2015-2020. 

Localisation géographique : 
 VIGNEUX-SUR-SEINE
 ABLON-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Phase études 16 667,00 6,67%
Phase travaux 233 333,00 93,33%

Total 250 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Voies navigables de 
France/État

150 000,00 60,00%

région Île-de-France 100 000,00 40,00%
Total 250 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010413 - ABLON - GARAGE A BATEAUX - TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 550 000,00 € HT 40,00 % 220 000,00 € 

Montant total de la subvention 220 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet porte sur la création d'un garage à bateaux  sur pieux et ducs d'albe en rive gauche du site 
d'Ablon-Vigneux, sur la Seine en amont de Paris.
Le garage à bateaux permettra de libérer de l'espace de quai en rive droite afin d'améliorer la sécurité des 
passages de bateaux de grandes longueurs.

Les travaux porteront sur 
- le battage de pieux et ducs d'albe pour une longueur de stationnement de 125 m.
- une superstructure de débarquement parallèle à la rivière et débarquement en berge.
- la pose de candélabres solaires pour son éclairement.

Les études ont déjà été réalisées et ne font pas partie de la présente subvention. 

L'opération est inscrite au contrat de plans État - Région 2015-2022 contracté avec la Région Ile-de-
France.

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 base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des travaux qui s’élève à 
550 000 € HT. 
La participation financière de la région Île-de-France s'élève à 40% du montant hors taxe de l’opération, 
soit 220 000 €. 
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

Localisation géographique : 
 VIGNEUX-SUR-SEINE
 ABLON-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 550 000,00 100,00%
Total 550 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Voies navigables de 
France/Etat

330 000,00 60,00%

région Île-de-France 220 000,00 40,00%
Total 550 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010419 - BARRAGE EVRY-SUR-SEINE - REGENERATION - TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 1 708 333,00 € HT 24,00 % 410 000,00 € 

Montant total de la subvention 410 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'opération de rénovation des organes de manœuvre du barrage d’Evry-sur-Seine sur la Seine en amont 
de Paris est inscrite au contrat de plan État - Région 2015-2022 contracté avec la Région Ile-de-France.
Ce barrage date de 1981. Il n’a jamais fait l’objet de rénovation ou de modification importante depuis sa 
livraison.
L’objectif de l’opération de rénovation est de pérenniser cet ouvrage afin de maintenir le bief à l'amont 
pour assurer le niveau de service aux usagers ainsi que d’assurer la sécurité du bief aval.

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 : 
Le coût global de l'opération s'élève à 1 708 333 €HT et correspond à  la base subventionnable retenue 
par la région Île-de-France.

Dans le cadre du Mécanisme Interconnexion Européen (MIE) 2014-2020, l'Europe finance à hauteur de 



40% du montant HT des travaux soit 683 333€.

La participation financière de la région Île-de-France vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant 
hors taxe de l’opération, déduit de la participation européenne, soit à 24% de la base subventionnable HT.
 Elle s’élève ainsi à 410 000 € et constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 
Le solde de l'opération est pris en charge par VNF.

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

Localisation géographique : 
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux ( mécanique, 
hydraulique, automatisme, 
électricité....)

1 708 333,00 100,00%

Total 1 708 333,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Participation européenne 
attendue

683 333,00 40,00%

Subvention Région 410 000,00 24,00%
Voies navigables de 
France/Etat

615 000,00 36,00%

Total 1 708 333,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010421 - PETITE ECLUSE VITRY-SUR-SEINE - REGENERATION - TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 200 000,00 € HT 40,00 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L'écluse de Vitry-sur- Seine en rive gauche « dite petite écluse », construite en 1864, se détériore 
rapidement au niveau de sa masse aval, entrainant des chutes de moellons dans l'eau. Sans travaux 
imminents, la masse aval risque de s'effondrer et d'engendrer des dégradations graves sur les vantaux.

Des travaux de confortement du pied de la masse et d'injection de béton dans son terre-plein sont 
nécessaires pour consolider l'ensemble structurant de la tête aval de l'écluse : 
- travaux fluviaux pour battage ou vibrofonçage d'un rideau de palplanches autour de la masse 
– coulage béton armé entre le rideau et la masse
- injection de béton dans la masse pour comblement des vides.

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 base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des travaux et s’élève à 
200 000 € HT. 
La participation financière de la région Île-de-France s’applique à hauteur de 40% sur le montant hors 
taxe de l’opération et s'élève à 80 000 €. 

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

Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan État-Région Ile-de-France 2015-2020. 

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 200 000,00 100,00%
Total 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Voies navigables de 
France/Etat

120 000,00 60,00%

Région Île-de-France 80 000,00 40,00%
Total 200 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010431 - BARRAGE SURESNES - RECONSTUCTION MODERNISATION - ETUDES

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 1 250 000,00 € HT 40,00 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le contexte du Grenelle de l’Environnement qui tend à valoriser l’utilisation de la voie d’eau, et du 
Schéma National des Infrastructures de Transport (SRIT), VNF va réaliser la reconstruction du barrage à 
hausses de Suresnes (le site est constitué de 3 écluses et 2 barrages, un à hausses type Aubert et un à 
vannes levantes) sur la Seine en deux phases : la rénovation du barrage existant puis, plus tard, la 
modernisation par la construction d’un ouvrage neuf automatisé. 
L’opération se trouve dans un cadre un peu particulier compte-tenu du fait que le barrage de Suresnes est 
constitué de deux barrages (de technologies différentes) et séparés par la pointe amont de l’île de 
Puteaux. De plus le site de Suresnes va se voir remodelé dans un futur proche par la construction d’une 
centrale hydroélectrique couplée à une passe à poissons, avec dans le même temps la rénovation de ces 
deux barrages. Cet ouvrage se situe également dans une zone très urbanisée qui est classée au titre de 
la Défense civile.
La présente subvention concerne les études de la reconstruction du barrage à hausses de Suresnes. 

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 base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des études qui s’élève à 
1 250 000 € HT. 

La participation financière de la région Île-de-France vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant 
hors taxe de l’opération. Elle s’élève à 500 000 € et constitue un montant plafond, non actualisable et non 
révisable. 

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

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

études 
préliminaires/faisabilité

500 000,00 40,00%

études CSPS 100 000,00 8,00%
études géotechniques 300 000,00 24,00%
Autres études : 
topographique, inspection 
subaquatique, etc

350 000,00 28,00%

Total 1 250 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

région Île-de-France 500 000,00 40,00%
Voies navigables de 
France/Etat

750 000,00 60,00%

Total 1 250 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010443 - SEINE AVAL ET AMONT - SERVICES AUX USAGERS / STATIONNEMENTS 
- TRAVAUX

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 1 667 000,00 € HT 23,71 % 395 240,00 € 

Montant total de la subvention 395 240,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis 2016, l’établissement VNF s’est engagé à lancer un vaste programme d’amélioration des 
conditions de navigation des usagers comprenant :
-La rénovation/création de poste d’attentes/garages à bateaux ;
-Des travaux de mise aux normes de la signalisation sur l’itinéraire ;
-La réparation/ajout d’équipements d’amarrage sur les ouvrages ;
-Des travaux de confortement de quai/berge en amont ou aval des ouvrages 

Les études et travaux prévus au titre de la présente demande de subvention portent sur tout l’axe Seine 
amont et aval, et concernent notamment : 
- Sur la seine aval : les sites de Bonnières, de Saint Denis, Triel, Asnières, Nanterre, Méricourt, Andrésy 
et Suresnes. 
- Sur la seine amont : les sites de  Evry amont, Vives-Eaux aval, La Cave amont, Marolles amont et aval, 
Jaulnes amont, Vezoult amont et aval 
 
Les travaux portent principalement sur l'amélioration ou la création de nouveaux espaces de 
stationnements, de la signalisation et des équipements de sécurité aux ouvrages (feux, équipement 
d’amarrage) : postes d’attente/garage à bateaux, équipements de bornes mixtes eau-électricité pour les 
usagers, zones de débarquement de véhicules pour les usagers, équipements d’amarrage sur les 



ouvrages (échelles, bollards, croix d’amarrage), mise aux normes ou remplacement d’équipements de 
signalisation…

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 base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des  travaux qui s’élève 
à 1 667 000€ HT répartis en 121 000€ HT d’études et 1 546 000€ HT de travaux. 

Dans le cadre du Mécanisme Interconnexion Européen (MIE) 2014-2020, il est prévu la participation de la 
commission européenne à hauteur de 50% des études et de 40% des travaux. 
Les dépenses d'études d'éxécution (suivi/contrôle/ACT) sont considérées comme des travaux. 
La participation financière de la région Île-de-France vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant 
hors taxe de l’opération, déduit de la participation européenne. 

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 
- Union Européenne : 60 500€ pour les études et 618 400€ pour les travaux soit 678 900€
- Région Ile-de-France: 395 240€
- Voies navigables de France/État : 592 860€

La subvention régionale s'élève ainsi à 395 240€ et constitue un montant plafond, non actualisable et non 
révisable. 

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Modernisation des 
équipements de sécurité de stationnement

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 121 000,00 7,26%
Travaux seine aval 773 000,00 46,37%
Travaux seine amont 773 000,00 46,37%

Total 1 667 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Union européenne (attendue) 678 900,00 40,73%
Région Île-de-france 395 240,00 23,71%
Voies navigables de 
France/État

592 860,00 35,56%

Total 1 667 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010468 - BARRAGE LA CAVE - REGENERATION - TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 2 103 000,00 € HT 24,00 % 504 720,00 € 

Montant total de la subvention 504 720,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les travaux portent sur la modernisation et la fiabilisation du barrage de La Cave qui présente des 
dysfonctionnements présentant des risques pour la continuité de la navigation et pour l'environnement. 
Certains vérins de clapets ont une fuite interne qui induit un affaissement lent et progressif des clapets, la 
tuyauterie qui véhicule l’huile hydraulique servant au fonctionnement des vérins est corrodée et risque la 
rupture et par conséquent, une pollution de la Seine, une perte du bief amont avec inondation des 
riverains et un arrêt de la navigation.

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 base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des travaux qui s’élève à 
2 103 000 € HT. 

Dans le cadre du Mécanisme Interconnexion Européen (MIE) 2014-2020, il est prévu la participation de la 



commission européenne à hauteur de 40% des travaux, soit à 841 200 €. 
Les dépenses d'études de travaux (suivi/contrôle/ACT) sont considérées comme des travaux. 

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 
- Union Européenne : 841 200 € (40% du montant HT de l’opération)
- La région Île-de-France : 504 720 € (24% de la base subventionnable HT)
- Voies navigables de France/État : 757 080 € (36% de la base subventionnable HT)

La participation financière de la région Île-de-France vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant 
hors taxe de l’opération, déduit de la participation européenne, soit à 24% de la base subventionnable HT. 
Elle s’élève à 504 720 € et constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

La participation de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État est réalisée au titre du 
Contrat de Plan État-Région Ile-de-France 2015-2020 révisé en décembre 2016. 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Organe de manoeuvre des 
passes navigables

748 800,00 35,61%

Centrale à huile et circuit 
hydraulique

280 000,00 13,31%

Ferronnerie 159 500,00 7,58%
Equipements électriques et 
d’automatisme

272 000,00 12,93%

Génie civil 235 000,00 11,17%
Motorisation vannes, 
instrumentation du barrage, 
remplacement câble pare-
bateau, frais généraux

407 700,00 19,39%

Total 2 103 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Union européenne (attendue) 841 200,00 40,00%
région Île-de-France 504 720,00 24,00%
Voies navigables de 
France/État

757 080,00 36,00%

Total 2 103 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010471 - BARRAGE VARENNES-SUR-SEINE - REGENERATION - ETUDES ET 
TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 2 250 000,00 € HT 23,69 % 533 120,00 € 

Montant total de la subvention 533 120,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le barrage de Varennes présente des dysfonctionnements devant être corrigés pour une navigation et 
une exploitation en toute sécurité : 
- Le système de contrôle de commande date de la construction du barrage. Il n’existe pas de régulation 
automatique du niveau du bief.
- Il n’existe pas de commande déportée du barrage à l’écluse. Les agents doivent se déplacer sur site 
pour réaliser une manoeuvre.
- Certains vérins de clapets ont une fuite interne qui induit un affaissement lent et progressif des clapets.
- La tuyauterie qui véhicule l’huile hydraulique qui sert à faire fonctionner les vérins (environ 1000m de 
tubes) est corrodée. En cas de rupture de la celle-ci, l’huile ira directement dans la seine, ce qui 
engendrera une perte du bief amont avec inondation des riverains et un arrêt de la navigation.
Le génie civil est en assez bon état mais doit être repris ponctuellement pour le stabiliser.

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 base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des études et des 
travaux qui s’élève à 2 250 000 € HT. 

Dans le cadre du Mécanisme Interconnexion Européen (MIE) 2014-2020, il est prévu la participation de la 
commission européenne à hauteur de 50% des études et de 40% des travaux, soit à 917 200 €. 
Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 
- Union Européenne : 917 200 € (40,76 % du montant HT de l’opération) : 86 000 € pour les études (40%) 
et 831 200 € (50%) pour les travaux
- La région Île-de-France : 533 120 € (23,69 % de la base subventionnable HT)
- Voies navigables de France/État : 799 680 € (35,54 % de la base subventionnable HT)

La participation financière de la région Île-de-France vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant 
hors taxe de l’opération, déduit de la participation européenne, soit à 23,69% de la base subventionnable 
HT. Elle s’élève à 533 120 € et constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 
Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan État-Région Ile-de-France 2015-2020 révisé en décembre 2016. 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes PRO et ACT 172 000,00 7,64%
Travaux organes de 
manoeuvres des passes 
navigables

768 000,00 34,13%

Travaux génie civil 200 000,00 8,89%
Travaux ferronnerie 198 000,00 8,80%
Travaux équipement 
électriques et d'automatismes

240 500,00 10,69%

Travaux centrale à huile et 
circuits hydrauliques

155 000,00 6,89%

Travaux instrumentation 
barrrage, motorisation 
vannes de dégavement, frais 
généraux

516 500,00 22,96%

Total 2 250 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Union européenne (attendue) 917 200,00 40,76%
région Île-de-France 533 120,00 23,69%
Voies navigables de 
France/État

799 680,00 35,54%

Total 2 250 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010476 - ECLUSE DE CHALIFERT - REGENERATION - TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 458 325,00 € HT 40,00 % 183 330,00 € 

Montant total de la subvention 183 330,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'écluse de Chalifert présente plusieurs désordres au niveau du génie-civil, les joints des têtes d’écluse et 
des bajoyers sont dégradés voire absents, plusieurs pierres sont descellées et menacent de tomber dans 
les chambres de porte ou encore dans le sas. Plusieurs fissures sont apparentes sur les parties d’ouvrage 
déjà ragréées. Par ailleurs, cet ouvrage ne dispose pas d’échelle de sortie de sas avec crosses 
conformes à la règlementation et positionnées judicieusement. 
Les travaux envisagés comprennent :
-  La rénovation des têtes d’écluse : rejointoiement, ré agréage des parties abîmées.
-  La rénovation des bajoyers de l’écluse : grignotage de ceux-ci puis projection de béton.
- Le remplacement du couronnement du sas, des échelles et crosses d’échelles ainsi que l’ajout de deux 
nouveaux ensembles échelle-crosse.

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 base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des travaux qui s’élève à 
458 325 € HT.

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de l’opération. 

La participation financière de la région Île-de-France s’élève à 183 330 € et constitue un montant plafond, 
non actualisable et non révisable. 

Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan État-Région Île-de-France 2015-2020. 

Localisation géographique : 
 CHALIFERT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 458 325,00 100,00%
Total 458 325,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

région Île-de-France 183 330,00 40,00%
Voies navigables de 
France/État

274 995,00 60,00%

Total 458 325,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010477 - ECLUSE SECONDAIRE VIVES-EAUX - RENOVATION - TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 4 750 000,00 € HT 24,00 % 1 140 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 140 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'opération consiste en la rénovation de l'écluse secondaire de Vives-Eaux, située sur la Haute-Seine 
(entre Charenton-le-Pont et Montereau-Fault-Yonne) en Seine amont (77).
Les écluses secondaires garantissent la disponibilité de l’itinéraire en cas d’avarie sur l’un des ouvrages 
principaux et contribuent, à améliorer la vitesse commerciale des unités sur la Haute-Seine, bien qu'elles 
ne permettent pas le passage de l’ensemble des unités fluviales autorisées sur l’itinéraire.

Pour rappel, les études de conception de rénovation des écluses secondaires de la Haute-Seine, dont 
celles du site de Vives-Eaux, font l’objet d’une subvention régionale (CP15-692 du 8 octobre 2015), 
actualisée en octobre 2019 afin de prendre en compte le cofinancement européen au titre du Mécanisme 
d'Interconnexion Européen (MIE) (CP2019-329 du 17 octobre 2019).
En mai 2016, le maître d’œuvre avait réalisé une première version de l’avant-projet. Cette version a été 
actualisée en juillet 2019 et validée en mai 2020, par la direction générale de VNF. En juin 2020, la phase 
projet était en cours de réalisation, pour une consultation du marché de travaux prévue au début du 
quatrième trimestre 2020.

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 base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des travaux qui s’élève à 
4 750 000 € HT. 
Dans le cadre du Mécanisme Interconnexion Européen (MIE) 2014-2020, il est prévu la participation de la 
commission européenne à hauteur de 40% des travaux, soit à 1 900 000 €. 
Les dépenses d'études de travaux (suivi/contrôle/ACT) sont considérées comme des travaux. 

La participation financière de la région Île-de-France vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant 
hors taxe de l’opération, déduit de la participation européenne, soit à 24% de la base subventionnable HT. 
Elle s’élève à 1 140 000 € et constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 
Les participations de la région Île-de-France et Voies navigables de France/État sont réalisées au titre du 
Contrat de Plan État-Région Ile-de-France 2015-2020 révisé en décembre 2016. 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installation de chantier 950 000,00 20,00%
Batardage des têtes 450 000,00 9,47%
Réfection du génie-civil des 
têtes

450 000,00 9,47%

Réfection du radier 230 000,00 4,84%
Réfection des deux bajoyers 
inclinés

1 250 000,00 26,32%

Remplacement de la 
vantellerie

730 000,00 15,37%

Remplacement des organes 
de manœuvres

210 000,00 4,42%

Reprise de l’électricité et des 
automatismes

420 000,00 8,84%

Mise en place d’équipements 
de navigation et d’éclairage

40 000,00 0,84%

Mise en service (formation 
des agents, astreinte GPA)

20 000,00 0,42%

Total 4 750 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Union européenne (attendue) 1 900 000,00 40,00%
région Île-de-France 1 140 000,00 24,00%
Voies navigables de 
France/Etat

1 710 000,00 36,00%

Total 4 750 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010478 - GARAGE A BATEAUX VAIRES-SUR-MARNE - ETUDES ET TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 500 000,00 € HT 40,00 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet porte sur la création d’un garage à bateaux sur la rivière Marne dans le canal de Chelles. 
Actuellement, il existe un rideau de palplanches dimensionné uniquement pour la protection de la berge, il 
est non dimensionné pour supporter l’amarrage de bateaux et déstabilisé sur la majeure partie du linéaire 
concerné par le projet de garage à bateaux.
L’ouvrage à créer est un quai d’attente et de stationnement pour les bateaux souhaitant passer l’écluse de 
Vaires. Les travaux comprennent principalement :
-  Le battage de palplanches sur 120 mètres ;
-  La réalisation d’une poutre de couronnement ;
-  La mise en place de bollards d’amarrage.
Une étude géotechnique est nécessaire afin de dimensionner l’ouvrage à réaliser.

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 base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des études et travaux 
qui s’élève à 500 000 € HT.

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de l’opération. 

La participation financière de la région Île-de-France s’élève à 200 000 € et constitue un montant plafond, 
non actualisable et non révisable. 
VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.
Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan État-Région Île-de-France 2015-2020.

Localisation géographique : 
 VAIRES-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 100 000,00 20,00%
Travaux 400 000,00 80,00%

Total 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

région Île-de-France 200 000,00 40,00%
Voies Navigables de 
France/Etat

300 000,00 60,00%

Total 500 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010479 - BARRAGES NOISIEL ET COURTARON - PASSERELLES TECHNIQUES - 
REFECTION - ETUDES ET TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 766 700,00 € HT 40,00 % 306 680,00 € 

Montant total de la subvention 306 680,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les passerelles de Noisiel et Courtaron sont des passerelles de barrages sur la rivière Marne canalisée.

La passerelle du barrage de Courtaron est une passerelle permettant de franchir la partie déversoir du 
barrage de Courtaron et d’accéder sur les piles intermédiaires du déversoir. Cette passerelle de structure 
métallique posée sur des massifs béton dans lesquels sont ancrés les escaliers est en mauvais état 
(corrosion) et ne respecte pas les normes en vigueur (peu large, garde-corps non normalisés, accès 
dangereux sur pile). Elle représente un danger pour ses utilisateurs. 

La passerelle de Noisiel a pour raison d’être de pouvoir accéder au local technique du barrage (gestion du 
clapet) ainsi qu’à la maison du barragiste depuis la rive gauche, rive constituant l’accès principal et 
accessible en tout temps à l’ouvrage et à la maison du barrage.

La passerelle de Courtaron est à remplacer, des travaux de confortement ne sont pas envisageables 
compte-tenu de sa configuration et de son état. La restauration de la passerelle de Noisiel semble 
possible, à minima le remplacement du platelage et des structures des appuis semble nécessaire. Un 
diagnostic permettra de définir la nature et l’importance des travaux à réaliser.

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 base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des études et travaux 
qui s’élève à 766 700 € HT.

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de l’opération. 

La participation financière de la région Île-de-France s’élève à 306 680 € et constitue un montant plafond, 
non actualisable et non révisable. 
VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.
Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan État-Région Île-de-France 2015-2020.

Localisation géographique : 
 LUZANCY
 NOISIEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 66 700,00 8,70%
Travaux passerelle Courtaron 350 000,00 45,65%
Travaux passerelle Noisiel 350 000,00 45,65%

Total 766 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

région Île-de-France 306 680,00 40,00%
Voies navigables de 
France/État

460 020,00 60,00%

Total 766 700,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010480 - LE COUDRAY-MONTCEAUX ET CHAMPAGNE-SUR-SEINE - CREATION 
POSTES D'ATTENTE - TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 416 667,00 € HT 24,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Seine Amont (de Port-à-l’Anglais à Nogent-sur-Seine) est un itinéraire stratégique pour VNF, puisqu’il 
permet la desserte de la région parisienne depuis le bassin d’activité sud de la Seine-et-Marne et assure 
la connexion à grand gabarit avec les réseaux des régions Centre, Bourgogne et Champagne-Ardenne.
Depuis 2016, l’établissement VNF s’est engagé à lancer un vaste programme d’amélioration des 
conditions de navigation des usagers comprenant la rénovation et la construction de postes 
d’attentes/garages à bateaux, en amont ou en aval des écluses de l’itinéraire de Seine-amont. Certains 
postes d’attente ont été modernisés, d’autres ont été construits comme Villiers aval, Jaulnes aval, Jaulnes 
amont et Marolles aval. Afin de poursuivre ces travaux à destination des usagers, VNF prévoit la création 
de postes d’attente en amont rive gauche du barrage-écluses du Coudray-Montceaux et en amont rive 
droite du barrage-écluses de Champagne-sur-Seine.
Des études géotechniques, études de faisabilité et d’avant-projet ont été réalisées.
Les travaux comprennent : études d’exécution, installation de chantier fluvial, équipements du poste 
d’attente (fonçage des pieux, fourniture des ducs d’Albe, échelles, bollards et passerelles), travaux de 
génie civil.

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 base subventionnable retenue par la Région Ile-de-France correspond au coût des travaux qui s’élève 
à 416 667 € HT. Les dépenses d'études d'exécution et de travaux (suivi/contrôle/ACT) sont considérées 
comme des travaux. 

Dans le cadre du Mécanisme Interconnexion Européen (MIE) 2014-2020, il est prévu la participation de la 
commission européenne à hauteur de 40% des travaux, soit à 166 667 €. 
Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 
- Union Européenne : 166 667 € (40% du montant HT de l’opération)
- La région Île-de-France : 100 000 € (24% de la base subventionnable HT)
- Voies navigables de France/État : 150 000 € (36% de la base subventionnable HT)

La participation financière de la région Île-de-France vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant 
hors taxe de l’opération, déduit de la participation européenne, soit à 24% de la base subventionnable HT. 
Elle s’élève à 100 000 € et constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 
Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan État-Région Ile-de-France 2015-2020, révisé en décembre 2016. 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux poste d'attente Le 
Coudray-Montceaux

241 667,00 58,00%

Travaux poste d'attente 
Champagne-sur-Seine

175 000,00 42,00%

Total 416 667,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Union européenne (attendue) 166 667,00 40,00%
région Île-de-France 100 000,00 24,00%
Voies navigables de 
France/État

150 000,00 36,00%

Total 416 667,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010482 - BARRAGE ANDRESY - CONFORTEMENT QUAI RIVE DROITE - ETUDES

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 460 000,00 € HT 40,00 % 184 000,00 € 

Montant total de la subvention 184 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Construit en 1988 et renforcé en 1998, le quai aval en rive droite à l’aval du barrage d’Andrésy protège 
l’île Nancy et, depuis 2009, la passe à poissons des forts courants en sortie du barrage. Depuis 2015, de 
nouvelles zones d’érosions et des mouvements de terrains sont apparus et déstabilisent progressivement 
l’ouvrage. Sans nouveaux travaux de confortement, l’érosion se poursuivra jusqu’à la rupture complète ou 
partielle du rideau de palplanches du quai entrainant un glissement de terrain généralisé au droit du 
barrage puis une forte dégradation de la passe à poissons. Par ailleurs, suite à la crue du premier 
trimestre 2020, de nouvelles et fortes dégradations ont été constatées sur un linéaire de 300 m en rive 
droite à l’aval du barrage d’Andrésy. 
À ce titre, VNF va mener des études dans un premier temps afin d'affiner le programme des travaux pour 
conforter le quai rive droite.   

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 base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des études qui s’élève à 
460 000 € HT. 

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de l’opération. 
La participation financière de la région Île-de-France s’élève à 184 000 € et constitue un montant plafond, 
non actualisable et non révisable. 

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

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes prestations de la 
maitrise d’œuvre : études 
DIA, AVP, PRO

310 000,00 67,39%

Etudes investigations 
(géotechniques, 
subaquatiques et 
géophysiques) et frais 
annexes (

150 000,00 32,61%

Total 460 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

région Île-de-France 184 000,00 40,00%
Voies navigables de 
France/Etat

276 000,00 60,00%

Total 460 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010491 - BARRAGE MANUEL JOINVILLE-LE-PONT - MISE AUX NORMES LIGNE DE 
VIE - ETUDES ET TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 153 333,00 € HT 40,00 % 61 333,00 € 

Montant total de la subvention 61 333,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les barrages manuels, quels que soient leurs types (à aiguilles, à hausses,…), nécessitent l’intervention 
d’agents depuis des passerelles sans garde-corps. Leur sécurité est assurée par une ligne de vie.

Le projet consiste à équiper la ligne de vie d'un rail fixé sous le câble porteur et à fournir des chariots 
coulissants (un par agent).  Ainsi, les agents n’ont pas besoin de se détacher pour passer les points de 
fixation.

La réalisation des travaux sera précédée d’études techniques (levés topographiques, études 
géotechniques, CSPS, contrôle technique…).
Les travaux consistent essentiellement :
-  à déposer la ligne de vie existante
-  à implanter des tripodes plus hauts que les poteaux actuels qui soutiendront un câble porteur
-  à fixer un rail sous le câble par des lignes de maintien
-  à fournir des chariots coulissants sur le rail

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 base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des études et travaux 
qui s’élève à 153 333 € HT.

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de l’opération. 

La participation financière de la région Île-de-France s’élève à 61 333 € et constitue un montant plafond, 
non actualisable et non révisable. 

Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan État-Région Île-de-France 2015-2020.

Localisation géographique : 
 JOINVILLE-LE-PONT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 20 000,00 13,04%
Travaux 133 333,00 86,96%

Total 153 333,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

région Île-de-France 61 333,00 40,00%
Voies navigables de 
France/État

92 000,00 60,00%

Total 153 333,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010493 - ECLUSE JAULNES - RENOVATION - ETUDES ET TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 2 042 500,00 € HT 40,00 % 817 000,00 € 

Montant total de la subvention 817 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le site de Jaulnes en Seine-et-Marne est composé d'une écluse et d'un barrage hydraulique. L'opération 
concerne la réfection du génie-civil de l'écluse de Jaulnes et la reconstruction des berges amont et aval.
Le génie civil de l'ouvrage est fortement détérioré (pierres de couronnement, estacades, vantaux, 
éboulement des berges, effondrement des chemins d’accès...). 
Les travaux porteront notamment sur le changement des vantaux, la reprise du génie civil des sas, la 
reconstruction des berges et la rénovation des estacades.

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 base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des études et des 
travaux qui s’élève à 2 042 500€ HT.

La participation financière de la région Île-de-France est calculée sur la base de 40% du cout HT des 



dépenses éligibles.
La subvention régionale s'élève ainsi à 817 000€ et constitue un montant plafond, non actualisable et non 
révisable. 

Les participations de la région Ile-de-France et de Voies navigables de France/État sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan État-Région Ile-de-France 2015-2020. 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes (DCE, consultation 
AMO, études 
complémentaires)

112 500,00 5,51%

Travaux (installation de 
chantier, études de suivi et 
d'exécution, fabrication 
palplanches, travaux 
préparatoires, génie civil, 
estacade amont et aval, 
berge amont rive droite)

1 930 000,00 94,49%

Total 2 042 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

région Île-de-France 817 000,00 40,00%
Voies navigables de 
France/État

1 225 500,00 60,00%

Total 2 042 500,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010494 - ECLUSE DE VILLIERS - REPARATION - TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 425 000,00 € HT 40,00 % 170 000,00 € 

Montant total de la subvention 170 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Suite à un choc de bateau en juin 2019, plusieurs désordres ont été constatés sur la porte aval de l’écluse 
de Villiers, en particulier sur le vantail rive droite, la passerelle et les vérins. Une intervention d’urgence en 
régie a permis de remettre l’ouvrage en service, mais ces travaux a minima ne garantissent pas son 
fonctionnement dans le temps, le maintien du service aux usagers et leur sécurité.

L’objectif de l’opération est de pérenniser le fonctionnement de l’ouvrage en procédant notamment au 
remplacement de l’ensemble de la porte aval, avec tous ses composants et organes de manœuvre : 
vantaux, vérins, servomoteurs, passerelles, fins de course. 

L’opération comprend les prestations suivantes : 

Travaux de mécanique – métallerie 
-  Remplacement des deux vantaux équipés de trois vantelles chacun
-  Remplacement des vérins de vantelles et de leurs servomoteurs
-  Remplacement d’un vérin de vantail et de son servomoteur
-  Remplacement des passerelles

Travaux d’électricité automatisme
-  Installation des câblages et connectiques nécessaires au pilotage des servomoteurs



-  Remplacement des fins de course
-  Raccordements et essais

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 base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des travaux qui s’élève à 
425 000 € HT.

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de l’opération. 

La participation financière de la région Île-de-France s’élève à 170 000 € et constitue un montant plafond, 
non actualisable et non révisable. 
Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan État-Région Île-de-France 2015-2020.

Localisation géographique : 
 VILLIERS-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 425 000,00 100,00%
Total 425 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

région Île-de-France 170 000,00 40,00%
Voies navigables de 
France/État

255 000,00 60,00%

Total 425 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010495 - MAGEO – PHASE 2 DES OPERATIONS DE MISE AU GABARIT DE L'OISE - 
ETUDES ET TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 12 556 667,00 € HT 11,74 % 1 474 050,00 € 

Montant total de la subvention 1 474 050,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2028 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet MAGEO est constitué de deux opérations distinctes comme suit :
- La mise au gabarit européen de l’Oise (dit projet MAGEO) entre Compiègne et Creil. Ce projet consiste 
en une amélioration significative de la navigabilité de l’Oise sur 42 km entre Compiègne et Creil afin de 
garantir le passage de convois au gabarit européen Vb.
- Le remplacement/reconstruction du pont-rail de Mours, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par SNCF 
Réseau. Le pont de Mours est le seul de l’axe Oise à présenter une hauteur libre inférieure à 5,25 m, 
hauteur minimale pour le passage de ce type de convois fluviaux (gabarit européen Vb). De plus, la 
géométrie particulière de ses arches est contraignante pour le passage des convois. La solution retenue 
consiste à construire un nouveau pont-rail en aval du pont actuel. Une fois reconstruit, le pont permettra le 
passage de bateaux chargés de 3 couches de conteneurs, optimisant ainsi la relation entre la Seine et 
l’Oise jusqu’à l’aval de Compiègne.

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 commission permanente n° CP 16-481 du 13 décembre 2016 a attribué une subvention régionale de 1 
152 300 € (11,37% de la base subventionnable alors retenue par la région Île-de-France : 10 136 667 € 
HT) pour les études et premiers travaux de MAGEO. La commission permanente n°CP2019-319 du 
17/10/2019 a réduit cette subvention régionale afin de prendre en compte l’augmentation de la 
participation de l’Union européenne au financement du projet et la modification du plan de financement 
des opérations. La participation de la Région pour la première tranche est passée à 1 032 300 €, soit à 
10,03% de la base subventionnable retenue (10 291 667 € HT).

La présente convention concerne la deuxième tranche de travaux de l’opération pour un montant total de 
12 556 667€HT (14 050 000€ TTC). Conformément aux  clés de financement prévues dans les CPER, le 
financement de cette 2ème tranche se répartit entre la région Île-de-France (45% soit 5 650 500€ HT)  et 
la région Hauts de France (55% soit 7 727 500€ TTC).

Le plan de financement s'établit comme suit : 
- L’Europe finance à hauteur de 50% les études et 40% les travaux (hors acquisitions foncières) sur la 
base des montants HT soit au total 4 367 500€ dont 1 965 375€ sur le CPER Ile de France et 2 402 125€ 
sur le CPER Hauts de France.  
- La région Île-de-France finance l’opération à hauteur de 40 % sur le montant hors taxe de la part de 
l’opération inscrite au CPER Île-de-France (5 650 500€ HT), calculé après déduction de la subvention de 
l’Union européenne du coût total de l’opération soit 40% de 5 650 500€ HT – 1 965 375 = 1 474 050€.
- La Région Hauts de France prend en charge la participation du Département de l’Oise définie au CPER 
et finance à hauteur de 35 % sur le montant toutes taxes comprises de la part de l’opération inscrite au 
CPER Hauts-de-France, calculé après déduction de la subvention de l’Union européenne du coût total de 
l’opération. La participation totale de la Région Hauts-de-France au financement de l’opération ne doit pas 
dépasser les 3,194 M€ inscrits au CPER Hauts-de-France, la participation de la Région Hauts-de-France 
pour la phase 2 s’élève donc à 1 863 183€ (déduction faite de la participation à la phase 1 au montant 
plafond), le différentiel entre les 35% du montant TTC de la part inscrite au CPER Hauts-de-France et la 
participation plafond est pris en charge par VNF (1 863 881 – 1 863 183 = 698 €).
- L’Etat participe au financement des opérations au titre du CPER Île-de-France et du CPER Hauts-de-
France en prenant à sa charge les parts non subventionnées par les collectivités ni par l’Union 
Européenne. VNF prend en charge la participation de l’Etat.

La participation financière de la région Île-de-France s’élève ainsi à 1 474 050 € et constitue un montant 
plafond, non actualisable et non révisable. 

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes PRO MAGEO 5 858 333,50 46,66%
Travaux (dévoiement 
réseaux)

1 608 333,50 12,81%

Acquisitions foncières 3 500 000,00 27,87%
Etudes PRO Pont de Mours 1 590 000,00 12,66%

Total 12 556 667,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 1 474 050,00 11,74%
Région Hauts-de-France 
(attendue)

1 324 785,00 10,55%

Union Européenne (attendue) 4 367 500,00 34,78%
Voies Navigables de France 5 390 332,00 42,93%

Total 12 556 667,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010507 - PORT GENNEVILLIERS - CREATION PLATEFORME LOGISTIQUE 
EVACUATION DECHETS

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 2 200 000,00 € HT 30,57 % 672 540,00 € 

Montant total de la subvention 672 540,00 €

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

75015 PARIS 15 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur Antoine BERBAIN, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste en l'aménagement d'un outil logistique qui pourra être à disposition en appoint à 
l’opérateur actuel (Véolia) selon ses besoins et sans engagement de longue durée et qui complétera, lors 
de la remise en concurrence du site (à l’horizon 5 ans), l’offre de stockage et de regroupement pour du 
déchet sur ce site.
Ce projet permettra de répondre au besoin réel en évacuation de déchets dans un contexte de grands 
chantiers du Grand Paris et de développer des espaces de regroupement couplés à la conteneurisation 
qui constituent des moyens efficaces pour réduire les trafics routiers et améliorer le bilan écologique du 
transport.

Le projet concerne une parcelle attenante au terrain actuellement amodié à Veolia (7000 m² environ) 
constituée d’un ancien talus SNCF dont la hauteur peut atteindre par endroit 4 m et qui nécessite la 
réalisation de travaux lourds pour être viabilisée (arasement du talus puis aménagement du terre-plein), 
du fait que la grande majorité des terres constituant le talus fortement polluées.

Le projet permet de répondre aux objectifs suivants :
• Proposer une offre d’espaces additionnels de stockage des déchets en vue de leur évacuation vers les 
exutoires définitifs et donc, de répondre aux besoins des acteurs économiques de la région ;
• De favoriser le report modal fluvial ;



• De densifier et optimiser la plateforme portuaire de Gennevilliers ;
• De dépolluer un site et contribuer à l’amélioration environnementale de la plateforme de Gennevilliers.

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 : 
Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études de conception ainsi que les travaux 
nécessaires à la réalisation du projet s'élève à 2 200 000 € HT. 

L’État et la région Île-de-France financent la présente opération dans le cadre du Contrat de Plan État-
Région Île-de-France 2015-2020, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, logistique et desserte 
ferré des ports ».
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France s’élève à 2 200 000 € HT.

Conformément aux montants inscrits au CPER Île-de-France 2015-2020, la participation financière 
attendue de : 
- l’État s’élève à 12,57 % du montant total HT de l’opération, soit 276 540 €. 
- la région Île-de-France s’élève à 30,57 % du montant total HT de l’opération, soit 672 540 €. Elle 
constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.
- Haropa-Ports de Paris, est de 56,86 % du montant total HT de l’opération, soit 1 250 920 €.

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de terrassements 1 900 000,00 86,36%
Travaux préparatoires et de 
nivellement

50 000,00 2,27%

Travaux de création de 
réseaux d’assainissement

200 000,00 9,09%

Provisions pour aléas et frais 
divers

50 000,00 2,27%

Total 2 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

région Île-de-France 672 540,00 30,57%
Etat 276 540,00 12,57%
Haropa - Ports de Paris 1 250 920,00 56,86%

Total 2 200 000,00 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.51296 (Ports) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures dans les ports maritimes et intérieurs, de 
leurs voies d'accès et du dragage d'investissement
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DOSSIER N° 20010533 - PORT DE BRUYERES SUR OISE - AMENAGEMENT TERRE PLEIN 
EMBRANCHE FER - TRAVAUX

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 2 500 000,00 € HT 30,57 % 764 250,00 € 

Montant total de la subvention 764 250,00 €

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

75015 PARIS 15 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur Antoine BERBAIN, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet s’articule autour de la modernisation du terre-plein existant en l’adaptant aux nouvelles 
modalités d’exploitation, dans la prolongation et modernisation de la voie ferrée existante.
Le terre-plein actuel est fortement dégradé et n'est pas dimensionné pour des circulations lourdes. Un 
nouveau terre-plein de 2,4 ha doit être aménagé pour traiter le dépôt des matériaux entre deux opérations 
de manutention et permettre la circulation de poids lourds et d’engins de manutention. Le 
dimensionnement a été pris en compte pour recevoir une circulation de 70 poids lourds par jour et par 
sens ainsi que la circulation d’un reach staker (engin de manutention) pouvant opérer des conteneurs.
Le programme prévoit également la remise en état de la voie ferrée (plus utilisée depuis 2014) et 
l’élargissement de l’assise pour rendre possible un doublement de la voie.

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 : 



Le cout total des travaux s'élève à 2 500 000€ HT et comprend l’ensemble des études de conception et 
les travaux du projet d'aménagement. Elle correspond à la base subventionnable retenue par la Région. . 

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

Conformément aux montants inscrits au CPER Île-de-France 2015-2020, le financement s'établit comme 
suit, sur la base du montant total HT de l’opération: 
- État : 12,57 %  soit  314 250€
- Région : 30,57 % soit 764 250€.
- Haropa-Ports de Paris : 56,86 %  soit 1 421 500€.

La participation financière de l’État prendra la forme d’une décision attributive de subvention.
La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Haropa-
Ports de Paris et constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.

Localisation géographique : 
 BRUYERES-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux voies ferrées 250 000,00 10,00%
Renforcement structure du 
TP et réseaux

1 870 000,00 74,80%

Réhabilitation dispositif 
traitement des EP

110 000,00 4,40%

Clotures et portails 50 000,00 2,00%
Alés, études, préparation 
chantiers, divers

220 000,00 8,80%

Total 2 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 764 250,00 30,57%
Financement Etat 314 250,00 12,57%
HAROPA - PDP 1 421 500,00 56,86%

Total 2 500 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.51296 (Ports) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures dans les ports maritimes et intérieurs, de 
leurs voies d'accès et du dragage d'investissement
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DOSSIER N° 20010340 - DESSERTE FERROVIAIRE DU MARCHE INTERNATONAL DE RUNGIS

Dispositif : Fret - Soutien à l’amélioration de la desserte des zones logistiques (n° 00001103)
Délibération Cadre : CR2018-001 du 15/03/2018 
Imputation budgétaire : 908-885-20422-188003-200
                            Action : 18800302- Fret et logistique    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - Soutien à l’amélioration de la 
desserte des zones logistiques 1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SEMMARIS
Adresse administrative : 1  RUE DE LA TOUR       BP 316

94150 RUNGIS CEDEX 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur STEPHANE LAYANI, Président directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2222 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Afin de relancer la desserte ferroviaire de Rungis, puis offrir un service pérenne et de qualité aux 
opérateurs économiques franciliens, la SEMMARIS lancera en septembre 2020, une consultation pour 
désigner un opérateur chargé de gérer, d’exploiter et de maintenir les installations ferroviaires du marché 
international de Rungis. Des aménagements devront être réalisés pour développer un terminal de 
transport combiné, inexistant à l’heure actuelle. Des études seront menées dès 2021 pour permettre une 
mise en service d’un nouveau terminal en 2023.
Le projet se situera sur l’emprise ferroviaire située au sein du marché international de Rungis, d’une 
surface d’environ 130 000m². L’emprise se déploie sur un périmètre au Nord de l’A86 et un périmètre au 
Sud, reliés par un pont ferroviaire.
La SEMMARIS sollicite la Région pour participer à la préfiguration du projet et au financement des études 
qui permettront d'évaluer sa pertinence économique, sa faisabilité et d’identifier les infrastructures 
relevant du réseau ferré national. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



En fonction de la technologie ferroviaire déployée, le montant des investissements ira de 25 millions pour 
une solution ferroviaire de transport combiné à près de 40 millions d’euros pour la solution autoroute 
ferroviaire.
Alors que la SEMMARIS entre dans une phase de réalisation du projet avec le lancement de la 
consultation pour retenir un opérateur en septembre 2020, il lui faut élargir le cadre partenarial autour du 
projet. Le projet de redéveloppement de la desserte ferroviaire est structurant, pour le marché 
international de Rungis, mais plus largement pour la région Ile-de-France, puisqu’il permettra de 
développer un nouveau mode d’approvisionnement dont bénéficieront des opérateurs économiques 
franciliens.
La SEMMARIS sollicite l’aide de la Région pour le financement des études en 2021 dont le montant est 
évalué à 1,5 million d’euros HT.
Le financement s’effectue avec un taux d’intervention de 50% et un plafond des dépenses 
subventionnables de 1 000 000 € HT.
Le montant de la subvention s'élève donc à 500 000 €.

Localisation géographique : 
 RUNGIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes préalables à la 
construction d'une plateforme 
multimodale

1 500 000,00 100,00%

Total 1 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 1 000 000,00 66,67%
Subvention régionale 
attendue

500 000,00 33,33%

Total 1 500 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40206 (Infrastructures locales) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au 
JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales pour la 
période 2014-2020
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Convention de financement entre la région Île-de-France, Voies navigables de France 
et l’État pour l’opération :

« XXXX »

Entre :

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

En vertu de la délibération n° CP XXXX du XXXXX 
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et :

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

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

Et : 

L’État

Représenté par Monsieur Marc GUILLAUME, Préfet de la région Ile-de-France 

d’autre part,

Vu la délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur la révision du Contrat de Plan État 
Région Île-de-France 2015-2020 portant sur le volet mobilité multimodale et sur le volet enseignement 
recherche et de l’avenant formalisant la révision, signé le 7 février 2017 ;

Vu la délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur la révision du Contrat de Plan 
Interrégional État-Région-Vallée de la Seine 2015-2020 et de l’avenant formalisant la révision, signé le 
3 février 2017 ;

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

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

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



2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

PREAMBULE :

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

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP XXXX du XXXX, la région Île-de-France a décidé de soutenir Voies navigables 
de France pour l’opération intitulée « XXXX ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties en 
ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération. 
La description du projet et du programme de l’opération couverts par la convention et le plan de 
financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, sont détaillés dans la 
«fiche projet » en annexe à la présente convention.

Les co-financeurs sont : la région Île-de-France et Voies navigables de France/Etat.

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 
le contenu est précisé dans la « fiche projet » annexée à la présente convention.

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

Article 2.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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



3

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

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

3.1 Plan de financement

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 
XXXXX € HT.
VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Voies navigables de France prend en charge la part de l ’ État. La participation financière de l’État 
prendra la forme d’une décision attributive de subvention à VNF.

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

NOM PROJET
Montant HT
Montants HT Clé de financement

région Île-de-France XXX € XXX %

Voies navigables de 
France/État XXX € XXX %

TOTAL XXX XXX € 100 %

3.2 Modalités de paiement

3.2.1 Versement d’acomptes

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

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

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

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

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

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

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

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et 
la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations.

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

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 3.1.
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B - Plafonnement des acomptes auprès de la Région 

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

3.2.2 Versement du solde

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

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

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

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

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 
transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre le maître 
d’ouvrages et le financeur, le maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur. Cet état 
récapitulatif des dépenses doit être signé par le représentant légal de l’organisme et 
par le comptable public qui certifie leur prise en charge dans sa comptabilité ainsi que 
leur règlement

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

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 3.2.1 ;

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

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

B – Révision du montant subventionné 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 3 de la présente convention, constitue un plafond, 
non actualisable.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu (y compris du fait de l’évolution à la hausse de la participation européenne au projet 
concerné), la subvention régionale attribuée est révisée, au moment du solde, en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 3.1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement 
à la Région en cas de trop perçu.

3.2.3 Paiement

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

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par le financeur d’un dossier complet, tel que défini à l’article 3.2.2 de la convention. 
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Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique.

3.2.4 Bénéficiaire et domiciliation

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

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

Code banque Code guichet N° compte Clé
10071 75000 00001005259 17

Adresse Nom du service

Etat

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

DRIEA – SPOT – 

CBSF

Région Île-de-
France

 
2 rue Simone VEIL
93400 Saint Ouen

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr

Pôle Finances – 

Direction de la 

comptabilité

VNF
18 quai d’Austerlitz 75013 PARIS

Direction du Bassin 

de la Seine 

DTBS/SEGT – 

UPIEM

Article 3.3 Caducité pour la Région Île-de-France

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

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

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

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

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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Si l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci demeure 
valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans 
les délais]. 

Article 3.4 Éligibilité des dépenses subventionnables pour la Région Île-de-France

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution de la 
subvention par l’assemblée régionale au bénéficiaire et jusqu’à la date de la demande de versement 
du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.3 
de la présente convention, sauf dispositions contraires prévues dans ladite délibération.

Article 3.5 Suivi financier de l’opération

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

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

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

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

Article 4.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région :

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

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

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

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

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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Article 4.2 Modalités de transmission de données

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

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

ARTICLE 5 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

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

- Le comité technique des financeurs VNF en Ile-de-France est composé des services techniques 
des instances co-financeurs, signataires de la présente convention et du maître d’ouvrage. 

Le comité technique des financeurs aborde pour l’ensemble des opérations VNF en Ile-de-France, et, 
en particulier pour les opérations objets de la présente convention, l’état d’avancement de l’opération 
relevant de la présente convention autour des thématiques suivantes : 

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

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

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

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

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

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

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

Elle prend fin lors du versement du solde dû par la région Île-de-France au titre de l’opération concernée 
par la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.3 de la présente convention, sans préjudice des dispositions de l'article 2.2.
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ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de la 
subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à 
l’article 7 ci-dessus.

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

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

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

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

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant (sauf modification des informations de 
l’article 3.2.4).

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

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

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

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

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Île-de-France 

Marc GUILLAUME



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 66 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-342 

Annexe 3  Convention type VNF (avec UE)

23/09/2020 15:14:06



1

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

« NOM PROJET »

Entre :

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

En vertu de la délibération n° CP XXXXX du XXXX
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et :

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

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

Et : 

L’État

Représenté par Monsieur Marc GUILLAUME, Préfet de la région Ile-de-France 

d’autre part,

Vu la délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur la révision du Contrat de Plan État 
Région Île-de-France 2015-2020 portant sur le volet mobilité multimodale et sur le volet enseignement 
recherche et de l’avenant formalisant la révision, signé le 7 février 2017 ;

Vu la délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur la révision du Contrat de Plan 
Interrégional État-Région-Vallée de la Seine 2015-2020 et de l’avenant formalisant la révision, signé le 
3 février 2017 ;

Vu l’avenant n°1 au Grant Agreement n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924, signé entre l'Etat français 
et la Commission européenne le 11 janvier 2017 modifiant la participation européenne aux opérations 
inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut »,
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Vu l’avenant n°3 au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre l'État 
français et la Commission européenne le 28 mai 2019 modifiant la participation européenne aux 
opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut »,

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

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

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

PREAMBULE :

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

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP XXX du XXX, la région Île-de-France a décidé de soutenir Voies navigables de 
France pour l’opération intitulée « NOM PROJET ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties en 
ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération 
La description du projet et du programme de l’opération couvertes par la convention et le plan de 
financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans la 
« fiche projet » en annexe à la présente convention.

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

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 
le contenu est précisé dans la « fiche projet » annexée à la présente convention.

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

Article 2.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

3.1 Plan de financement

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est détaillé dans la fiche projet annexée à 
la présente convention. 

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

Voies navigables de France prend en charge la part de l ’ État. La participation financière de l’État 
prendra la forme d’une décision attributive de subvention à VNF.

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

Dans le cadre de la décision du 28 mai 2019 de la Commission européenne (3ème avenant au « Grant 
Agreement » n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre l'État français et la Commission 
européenne, le cofinancement européen a été revu à la hausse pour certaines opérations inscrites 
dans le périmètre « Seine-Escaut » et prévoit la participation de la commission européenne à hauteur 
de 50% des études et 40% des travaux.

NOM PROJET
Montant HT
Montants HT Clé de financement

Union européenne XXX € XXX %

région Île-de-France XXX € XXX %

Voies navigables de 
France/État XXX € XXX %

TOTAL XXX XXX € 100 %

3.2 Modalités de paiement

3.2.1 Versement d’acomptes

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

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet au financeur, une demande de versement des acomptes 
reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la Convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache.
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Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. 

La participation financière de l’État fera l’objet de délégations en AE et CP au maître d’ouvrage (VNF).

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

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

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

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et 
la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations.

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

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 3.1.

B - Plafonnement des acomptes auprès de la Région 

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

3.2.2 Versement du solde 

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

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

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

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

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 
transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre le maître 
d’ouvrages et le financeur, le maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur. Cet état 
récapitulatif des dépenses doit être signé par le représentant légal de l’organisme et 
par le comptable public qui certifie leur prise en charge dans sa comptabilité ainsi que 
leur règlement

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

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 3.2.1 ;

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

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

B – Révision du montant subventionné 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 3 de la présente convention, constitue un 
plafond, non actualisable.
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Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu (y compris du fait de l’évolution à la hausse de la participation européenne au projet 
concerné), la subvention régionale attribuée est révisée, au moment du solde, en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 3.1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.

3.2.3 Paiement

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

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par le financeur d’un dossier complet, tel que défini à l’article 3.2.2 de la convention. 

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

3.2.4 Bénéficiaire et domiciliation

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

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

Code banque Code guichet N° compte Clé
10071 75000 00001005259 17

Adresse Nom du service

Etat

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

DRIEA – SPOT – 

CBSF

région Île-de-
France

 
2 rue Simone VEIL
93400 Saint Ouen
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr

Pôle Finances – 

Direction de la 

comptabilité

VNF
18 quai d’Austerlitz 75013 PARIS

Direction du Bassin de 

la Seine DTBS/SEGT – 

UPIEM

Article 3.3 Caducité pour la Région Île-de-France

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-France, si à 
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 

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

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

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

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

Article 3.4 Éligibilité des dépenses subventionnables pour la Région Île-de-France

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution de la 
subvention par l’assemblée régionale au bénéficiaire et jusqu’à la date de la demande de 
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.3 de la présente convention, sauf dispositions contraires prévues dans ladite délibération.

Article 3.5 Suivi financier de l’opération

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

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

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

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

Article 4.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région :

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication autour du 
projet.
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 
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Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet 
d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.

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

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

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

Article 4.2 Modalités de transmission de données

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

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

ARTICLE 5 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

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

- Le comité technique des financeurs VNF en Ile-de-France est composé des services techniques 
des instances co-financeurs, signataires de la présente convention et du maître d’ouvrage. 

Le comité technique des financeurs aborde pour l’ensemble des opérations VNF en Île-de-France, et, 
en particulier pour les opérations objets de la présente convention, l’état d’avancement de l’opération 
relevant de la présente convention autour des thématiques suivantes : 

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

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

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

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

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

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

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

Elle prend fin lors du versement du solde dû par la région Île-de-France au titre de l’opération 
concernée par la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.3 de la présente convention, sans préjudice des dispositions de l'article 
2.2.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de 
la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à 
l’article 7 ci-dessus.

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

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

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

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

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

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant, sauf la modification des informations de 
l’article 3.2.4. 

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

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

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

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

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Île-de-France 

Marc GUILLAUME



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 77 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-342 

Annexe 4  Convention écluses de Méricourt
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Avenant n°2 à la convention entre la région Île-de-France, Voies navigables de 
France et l’Etat

« Ecluses Méricourt - Rénovation et allongement - Etudes complémentaires et 
travaux – compléments »

Entre :

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

En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2020-342 du 23 septembre 2020

Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

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

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

Et : 

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

d’autre part,

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

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

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

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



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

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

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

Vu la délibération CP 2019-329 du 17 octobre 2019 relative aux études complémentaires et travaux 
de l’opération rénovation et allongement des écluses de Méricourt et à l’avenant n°1.

PREAMBULE :

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

En raison des décisions de la modification des participations européennes au projet (3ème avenant au 
Grant Agreement n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241, signé entre l'Etat français et la Commission 
européenne le 28 mai 2019), le plan de financement et la participation de la Région ont été modifiés. 
L’ouverture d’un complément d’autorisation de programme et un avenant n°1 à la convention initiale 
ont été votés en commission permanente par délibération n° CP 2019-329 du 17 octobre 2019. 

Par ailleurs, le marché de conception-réalisation notifié en mai 2019 a révélé une sous-estimation des 
montants des travaux de l'opération qui ont été réajustés à la hausse afin de tenir compte de la 
complexité de l'opération. Le coût global de l'opération s'élève dorénavant à 76 955 748 € HT. 

La Région décide de cofinancer une partie de cette hausse du coût de l’opération. 
Le présent avenant n°2 vise à prendre en considération les modifications du plan de financement et 
de la participation financière de la Région.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant n°2 a pour objet de modifier et compléter l’article 4.1 « Principe de 
financement » de l’avenant n°1 approuvé par délibération n° CP2019-329 du 17 octobre 2019.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

L’article 4.1 « Principes de financement, l’article 4.2.1 « Modalités de versement » et l’article 4.2.5 
« Révision du montant subventionné » sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes : 

Article 4.1 Principe de financement

« L’opération comprend les études complémentaires des écluses, les études de suivi de travaux, les 
travaux de rénovation des écluses et de la porte levante (hors passe-à-poissons) ainsi que les travaux 
d’allongement de la petite écluse. 
Le coût global des études et travaux, objets de cette convention s'élève à 76 955 748 € HT. 

Dans le cadre du dossier déposé pour l’appel à projets européen du volet transports du Mécanisme 
pour l’Interconnexion en Europe (MIE) pour le cofinancement des opérations inscrites dans le 
périmètre « Seine-Escaut », l’Etat Français comptait sur une participation des fonds européens au 
financement de l’opération. L’avenant au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924), 
signé entre l'État français et la Commission européenne le 11 janvier 2017, soit après la révision des 



CPIER et CPER 2015-2020, excluait de l’assiette subventionnable par l’Union Européenne la part 
relative aux travaux liés à l’allongement de la petite écluse de Méricourt. 
Par ailleurs, l’Union Européenne décidait de participer au suivi des travaux de rénovation des écluses 
à hauteur de 40% alors que VNF avait émis une hypothèse de financement du suivi des travaux à 
hauteur de 50% dans sa candidature. La participation de l’Union européenne aux travaux restait 
inchangée, à hauteur de 40%.
La participation financière de la région Île-de-France, votée en commission permanente n° CP 17-382 
du 20 septembre 2017, s’élevait à 9 788 334 €. 

Toutefois, suite à la décision du 28 mai 2019 de la Commission européenne (3ème avenant au 
« Grant Agreement » n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre l'Etat français et la 
Commission européenne, le cofinancement européen a été revu à la hausse pour certaines 
opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut ». Cet avenant a augmenté la subvention de 
l’UE sur les opérations de la Seine-Aval dont l’opération des écluses de Méricourt, sur certaines 
composantes de l’opération (travaux d’allongement de la petite écluse). 
En octobre 2019, le montant de la subvention régionale a été ajusté par l'ouverture d'une autorisation 
de programme complémentaire de 88 333 € attribuée par la commission permanente n° CP 2019-329 
du 17 octobre 2019, portant à 9 876 667 € la participation régionale sur le coût des études 
complémentaires et travaux. 

Par ailleurs, le marché de conception-réalisation, notifié en mai 2019, a révélé une sous-estimation 
initiale des montants des travaux qui ont, par conséquent, été réajustés à la hausse afin de tenir 
compte de la complexité de l'opération. 
Le coût global de l'opération s'élève dorénavant à 76 955 748 € HT.

La Région décide de cofinancer une partie de cette hausse du coût de l’opération. 
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France pour sa participation aux études 
complémentaires et travaux s’élève dorénavant à 57 458 333 € HT.

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

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

- Union Européenne : 23 066 667 € (40,15 % du montant HT de l’opération)
- La région Île-de-France : 13 757 434 € (23,94 % de la base subventionnable HT)
- Voies navigables de France/État : 20 634 232 € (35,91 % de la base subventionnable HT)

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

Voies navigables de France prend en charge la part de l ’ État. La participation financière de l’État 
prendra la forme d’une décision attributive de subvention à VNF.

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

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

Article 4.2.1 Modalités de versement

La participation financière de l’État fera l’objet de délégations en AE et CP au maître d’ouvrage (VNF).



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

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire.
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 (VNF). 

À cette fin, le maître d’ouvrage transmettra, à l’ensemble des 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/engagement auxquelles l’appel de fonds se rattache. 

Les demandes de versement sont à adresser à la Région : 

région Île-de-
France

 
2 rue Simone VEIL
93400 Saint Ouen
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr

Pôle Finances – 

Direction de la 

comptabilité

Article 4.2.5 Révision du montant subventionné

Le montant de la subvention constitue un plafond, non actualisable. Tout dépassement du montant 
visé à l’article 4.1 est pris en charge par le bénéficiaire.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu (y compris du fait de l’évolution à la hausse de la participation européenne au projet 
concerné), la subvention régionale attribuée est révisée, au moment du solde, en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 3.1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter de son vote par la commission permanente n° CP 2020-342 
du 23 septembre 2020. 

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

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

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr


Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

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

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

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Ile-de-France 

Marc GUILLAUME 
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Convention cadre relative à la phase 2 des opérations de mise au 
gabarit de l’Oise entre Compiègne et Conflans-Sainte-Honorine 

Entre :

L'ETAT, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, représenté, d’une part, par le Préfet 
de la région Hauts-de-France, Préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, Préfet du 
Nord, Monsieur Michel LALANDE, faisant élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 
12 rue Jean sans Peur à Lille et, d’autre part, par le Préfet de la région Île-de-France, Préfet 
de Paris Monsieur Marc GUILLAUME, faisant élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 
5 rue Leblanc à Paris.

La REGION HAUTS-DE-FRANCE, représentée par le Président du Conseil Régional, 
Monsieur Xavier BERTRAND, mandaté par la séance plénière du X, faisant élection de domicile 
en l'Hôtel de région, 151 avenue du président Hoover à Lille.

La REGION ÎLE-DE-FRANCE, représentée par la Présidente du Conseil Régional, Madame 
Valérie PÉCRESSE mandaté par la commission permanente en date du X, faisant élection de 
domicile en l'Hôtel de région, 2 rue Simone VEIL 93400 SAINT OUEN.

Et :

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), Établissement public administratif, dont le siège est 
situé au 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 Béthune cedex, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Thierry GUIMBAUD,

Ci-après désigné par « le maître d'ouvrage » ou « le bénéficiaire »

Vu le code des collectivités territoriales,

Vu le Contrat de Plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020 en date du 09 juillet 2015,

Vu le Contrat de Plan Etat-Région Picardie 2015-2020 en date du 30 juillet 2015,

Vu le Code des transports,

Vu la convention cadre relative aux opérations de mise au gabarit de l’Oise entre Compiègne et 
Conflans-Sainte-Honorine du 27 décembre 2016

Vu l’avenant n°1 à la convention cadre relative aux opérations de mise au gabarit de l’Oise 
entre Compiègne et Conflans-Sainte-Honorine signé le X.

Vu l’avenant au Contrat de Plan Etat-Région Hauts de France signé le 21 juin 2020.
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IL EST PRECISE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule : 
Le projet prioritaire européen Seine-Escaut consiste en la réalisation d’une liaison fluviale à 
grand gabarit entre la France, la Belgique et les Pays-Bas pour relier plus efficacement les 
ports maritimes et les ports intérieurs du Nord de la France et de l’Europe. Au croisement de 
plusieurs corridors multimodaux européens, l’ensemble du projet Seine-Escaut en France fait 
partie des projets pré-identifiés pour le programme « mécanisme d’interconnexion en Europe » 
(MIE) 2014-2020 sur le corridor Mer du Nord-Méditerranée et sur le corridor Atlantique.

En France, le projet porte sur : 
- la Seine Aval du port du Havre à Suresnes avec la connexion vers l’Oise et le 

canal Seine-Nord Europe à Conflans-Sainte-Honorine ;
- la Seine Amont de Bonneuil-sur-Marne à Nogent-sur-Seine, dont la liaison Bray-

Nogent ;
- l’Oise de Conflans-Ste-Honorine à Compiègne ;
- le Canal Seine-Nord Europe sur 107 km de Compiègne à Aubencheul-au-Bac ;
- le réseau du Nord-Pas-de-Calais reprenant le canal de Dunkerque à 

Valenciennes jusqu’à l’Escaut et la dorsale wallonne ainsi que la Deûle et la Lys 
vers Gand et Terneuzen. 

Le maillon central de cette liaison (et seul maillon manquant), le canal Seine-Nord Europe, 
permettra de désenclaver le bassin de la Seine en le reliant à 20 000 km du réseau fluvial 
européen à grand gabarit et de leur réseau de ports intérieurs et l’approfondissement de 
l’hinterland des ports maritimes français.

Le volet Oise de la liaison Seine Escaut comprend notamment trois opérations d’intérêt majeur :
- le projet de mise au gabarit européen de l’Oise (dit projet MAGEO) entre 

Compiègne et Creil, piloté par la Direction territoriale Bassin de la Seine, 
s’inscrit dans le cadre de la liaison Seine-Escaut. Ce projet, qui constituera le 
débouché sud du Canal Seine-Nord Europe, consiste en une amélioration 
significative de la navigabilité de l’Oise sur 42 km entre Compiègne (60) et Creil 
(60) afin de garantir le passage de convois au gabarit européen Vb (11,40 m de 
large, 180 m de long, 3 m de tirant d’eau et un emport pouvant aller jusqu’à 4 
400 t) ;

- la mise au gabarit du pont-rail de Mours, dont la maîtrise d’ouvrage est 
assurée par SNCF Réseau, est le seul pont de l’axe Oise à ne pas libérer une 
hauteur libre suffisante permettant le passage de convois à deux couches de 
conteneurs ;

- la réalisation de dragages de remise au gabarit de l’Oise aval entre 
Conflans-Sainte-Honorine (95) et Creil (60).
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Ces trois opérations constituent des opérations du Volet « Mobilité Durable » du Contrat de 
Plan 2015-2020 pour la région Île-de-France et une des opérations de « l’Objectif stratégique 
3 » du CPER 2015-2020 pour la région Picardie

Par ailleurs, dans le cadre de l’appel d’offre européen « Mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe (MIE) », la France et la Belgique ont déposé en février 2015 un dossier de demande de 
subvention « Seine-Escaut 2020 » à la Commission européenne.

Sur le territoire français, le dossier « Seine-Escaut 2020 » inclut non seulement la réalisation du 
canal Seine-Nord Europe, mais également les opérations d’accompagnement en amont et en 
aval du canal sur la Seine, l’Oise et dans le Nord-Pas-de-Calais, conduites par Voies 
navigables de France. Pour ces opérations d’accompagnement, les financements européens 
obtenus dans le cadre de ce dossier viendront ainsi compléter ceux prévus dans les contrats de 
plan Etat-Région 2015-2020.

La décision correspondante de l’Union européenne a été signée le 1er décembre 2015, celle-ci 
octroyait à la France une subvention de 787 169 500 € sur la période 2014-2019 avec des taux 
de 40 % du montant hors taxe pour les travaux et 50 % du montant hors taxe pour les études 
réalisées sur cette période. Cette décision a fait l’objet d’un avenant n°2 le 11 janvier 2017, 
octroyant à la France des subventions de l’Union Européenne sur un périmètre différent de 
celui envisagé initialement. Ainsi, l’ensemble des opérations situées sur le périmètre « Seine-
Escaut 2020 » (hors acquisitions foncières) sont désormais éligibles à la subvention avec un 
taux de cofinancement de 40 % du montant HT des travaux et 50 % du montant HT pour les 
études réalisées. De plus, le périmètre d’éligibilité a été étendu jusque 2020 (contre 2019 
auparavant). 

L’avenant n°1 à la convention cadre relative aux opérations de mise au gabarit de l’Oise entre 
Compiègne et Conflans-Sainte-Honorine signé le X, a permis de prendre en compte les 
modifications intervenues dans les montants de subventions accordées par l’UE par avenant du 
11 janvier 2017 et de modifier le plan de financement des opérations en conséquence, au 
bénéfice des autres co-financeurs. Il a également permis de reventiler, à enveloppe globale 
constante, une partie des dépenses (0.93M€) du projet MAGEO vers celle du Pont de Mours. 

Les avenants au Grant Agreement n°3 du 28 mai 2019 et n°4 du 22 avril 2020 reprennent ces 
taux d’éligibilité et prolongent la subvention au 31 décembre 2022. 

En tenant compte des différents avenants au Grant Agreement, pour les opérations de l’Oise, 
les subventions de l’UE s’établissement ainsi comme suit :
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- Pour l’opération MAGEO : les études et les travaux sont retenus avec un taux de co-
financement de 40 % du montant HT des travaux (hors acquisitions foncières) ainsi 
que 50 % du montant HT des études. 

- Pour l’opération de mise au gabarit du Pont de Mours : les études sont retenues 
avec un taux de co-financement de 50 % du montant HT.
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CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de préciser le cadre général des engagements réciproques 
de l’Etat, de la région Île-de-France, de la région Hauts-de-France, et de VNF pour mettre en 
œuvre la seconde phase des CPER 2015-2020 concernant les opérations MAGEO et de mise 
au gabarit du Pont de Mours.

ARTICLE 2 - Montants inscrits dans les CPER 

Article 2.1 - Montant global

Le montant global des montants inscrits au CPER 2015-2020 est de 25.52M€ se répartissant 
en 11,49 M€ affectés au CPER Île-de-France et 14,03 M€ affectés au CPER Hauts-de-France.

La convention signée le 27 décembre 2016 a permis de mettre en œuvre une première phase à 
hauteur de 11,47M€ pour les opérations MAGEO et de mise au gabarit du Pont de Mours. 
L’avenant n°1 à cette convention a été réalisé à montant constant de 11,47M€. 

La présente convention a pour objet de mettre en place les 14,05M€ restants inscrits aux CPER 
Île-de-France et Hauts-de-France.

Article 2.2 - Plan de financement

L’ensemble des montants est exprimé en HT et en TTC. Les montants en TTC sont calculés sur 
la base d’une TVA à 20 %. A noter que l’opération de mise au gabarit du pont de Mours est 
réalisée sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau et est donc financée sur un montant total 
hors taxe.

a) L’Union européenne

Suite à la décision de l’Union Européenne du 11 janvier 2017, et des avenants n°3 et n°4 
respectivement en date du 28 mai 2019 et en cours de signature les taux de co-financement de 
l’Union Européenne pour les projets objet de la présente convention phase 2 sont : 

- Pour l’opération MAGEO : 
- 50 % du montant HT des études
- 40 % du montant HT des travaux (hors acquisitions foncières)
- 0 % pour les acquisitions foncières 

- Pour l’opération de mise au gabarit du Pont de Mours : 
- 50 % du montant HT des études. 

Les clés de financement des autres co-financeurs sont calculées en prenant en compte ces 
taux de participation de l’Union Européenne, qui permettent de calculer un montant maximum 
subventionnable. 
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En cas d’obtention d’un montant final différent de la subvention européenne par le maître 
d’ouvrage, la participation des co-financeurs sera recalculée sur la base des principes indiqués 
dans l’article 2.2.b) ci-dessous.

b) Les Collectivités

Pour le CPER Île-de-France, la région Île-de-France finance l’opération à hauteur de 40 % sur 
le montant HT de la part de l’opération inscrite au CPER 2015-2020 Île-de-France, calculé 
après déduction de la subvention de l’Union européenne du coût total de l’opération.

Pour le CPER Hauts-de-France, la région Hauts-de-France finance à hauteur de 35 % sur le 
montant TTC de la part de l’opération inscrite au CPER 2015-2020 Hauts-de-France, calculé 
après déduction de la subvention de l’Union européenne du coût total de l’opération. La 
participation de la région Hauts-de-France au financement de l’opération est plafonnée à 3,194 
M€.

c) Etat / VNF

L’Etat participe au financement des opérations au titre du CPER Île-de-France et du CPER
Hauts-de-France en prenant à sa charge les parts non subventionnées par les collectivités ni 
par l’Union Européenne.

Voies Navigables de France prend en charge la participation de l’Etat. 

ARTICLE 3 - Coûts et plan de financement de la seconde tranche

Article 3.1 - Coûts

Cette convention concerne la poursuite des études et des premiers travaux nécessaires à la 
mise au gabarit de l’Oise pour un montant global de 14 050 000 € TTC (soit 12 556 667 € 
HT), sur la base d’un taux de TVA de 20 % lorsque celle-ci s’applique, qui se répartit en :

 8 620 000 € TTC (7 448 333 € HT) pour la réalisation d’études dont :
 7 030 000 € TTC (5 858 333 € HT) pour la poursuite des études relatives au projet 

MAGEO ;
 1 590 000 € TTC (1 590 000 HT) pour la poursuite des études relatives à la mise 

au gabarit du Pont de Mours.  SNCF Réseau, maître d’ouvrage de l’opération, 
récupérant la TVA, le montant TTC de l’opération est donc identique au montant 
HT

 1 930 000 € TTC (1 608 333 € HT) pour la poursuite des premiers travaux du projet 
MAGEO 

 3 500 000 € TTC (3 500 000 € HT) la poursuite des acquisitions foncières pour le projet 
MAGEO, les acquisitions foncières n’étant pas soumises à la TVA. 

Ces montants, exprimés en euros courants, sont des estimations des frais engagés par les 
maîtres d’ouvrage sur la période correspondante.

La répartition des montants financiers subventionnés par opération (MAGEO, dragages de 
l’Oise Aval, Pont de Mours) pourra être modifiée sans faire l’objet d’avenant, dès lors que la 
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subvention totale accordée par chaque Région ne dépasse pas le montant plafond autorisé 
(soit 1 474 050 € pour la région Île-de-France et 1 863 183 € pour la région Hauts-de-France) et 
que les clés de financement restent inchangées.

Article 3.2 - Plan de financement

L’ensemble des montants TTC est exprimé sur la base d’une TVA à 20 %, lorsque celle-ci 
s’applique.

a) L’Union européenne

Dans le cadre de la décision du 1er décembre 2015 du MIE 2014-2019 et de ses avenants 
successifs (n°1 en date du 11 janvier 2017, n°3 en date du 28 mai 2019, n°4 en cours de 
signature etc.) portant sur la période 2014-2022, l’Etat Français a obtenu une subvention de 
l’Union européenne au financement des projets de la présente convention à hauteur 

- 50 % du montant HT des études,
- 40 % du montant HT des travaux 
- 0 % pour les acquisitions foncières. 

Cette nouvelle participation est prise en compte dans le calcul du plan de financement ci-
dessous. 

b) Les Collectivités

Le financement des opérations de la présente convention est réparti entre les contrats de plan 
Etat-Région Île-de-France et Hauts-de-France à hauteur respectivement de 45 % et de 55 %.

Le montant proposé au titre du CPER 2015-2020 Île-de-France pour cette deuxième tranche 
est de 6 322 500 € TTC (soit 5 650 500 € HT). Pour le CPER 2015-2020 Hauts-de-France, le 
montant de la seconde tranche est de 7 727 500 € TTC (soit 6 906 167 € HT).

Les clés de financement appliquées sont celles prévues dans les CPER :
 La région Île-de-France finance l’opération à hauteur de 40 % sur le montant hors taxe 

de la part de l’opération inscrite au CPER Île-de-France, calculé après déduction de la 
subvention de l’Union européenne du coût total de l’opération.

 La région Hauts-de-France prend en charge la participation du Département de l’Oise 
définie au CPER. Elle finance ainsi à hauteur de 35 % sur le montant toutes taxes 
comprises de la part de l’opération inscrite au CPER Hauts-de-France, calculé après 
déduction de la subvention de l’Union européenne du coût total de l’opération. La 
participation de la région Hauts-de-France au financement de l’opération est plafonnée à 
3,194 M€.

c) Etat / VNF

L’Etat participe au financement des opérations au titre du CPER Île-de-France et du CPER 
Hauts-de-France, respectivement pour un montant de 2 883 075 € TTC et 3 462 192 € TTC.

Voies navigables de France prend en charge la participation de l’Etat.

d) Plan de financement global 
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Le tableau ci-dessous fait la synthèse du plan de financement global prévisionnel par co-
financeur, comprenant la poursuite des études, travaux et acquisitions foncières, en montant 
HT et en montant TTC pour la phase 2.

Co-
financeurs

Clés de 
financement 

globales 

en HT 

 Montant de la 
subvention 

en HT 

Clés de 
financement 

globales 

en TTC 

Montant de la 
subvention 

en TTC

Plan de 
financement

Région Île-
de-France 11,74% 1 474 050 € 1 474 050 €

Région 
Hauts-de-

France
13,26 % 1 863 183 € 1 863 183 €

Europe 34,78 % 4 367 500 € 4 367 500 €

Etat / VNF 45,16% 6 345 267 € 6 345 267 €

Total 14 050 000 €

Les appels de fonds pour la région Hauts-de-France se feront sur la base de la clé de 
financement globale de chacun des co-financeurs indiquée en TTC. 

Les appels de fonds pour la région Île-de-France et de l’Union européenne se feront sur la base 
de la clé de financement globale de chacun des co-financeurs indiquée en HT.

ARTICLE 4 - Modalités de versement et reversement

Article 4.1 - Caducité (spécifique à la région Île-de-France)

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

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

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

À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.
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L’opération donnera lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci 
demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de 
fonds émis dans les délais. 

Article 4.2 - Caducité (spécifique à la région Hauts-de-France)

S’agissant des appels de fonds spécifiques à la région Hauts-de-France, VNF dispose jusqu’au 
31 décembre 2024 au plus tard pour produire les justificatifs cités à l’article 4.3 ci-dessous, sous 
peine de forclusion.

Article 4.3 – Révision du montant des participations des co-financeurs 

Le montant des participations des Régions, tels qu’indiqués à l’article 3 de la présente 
convention, constitue des plafonds, non actualisables.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu (y compris du fait de l’évolution à la hausse de la participation européenne au 
projet concerné), les participations régionale sont révisées, au moment du solde, en proportion 
du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 3.2 de la présente 
convention. Elles font l’objet de versements au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement aux Régions en cas de trop perçus.

Article 4.4 - Modalité de versement

Le règlement des participations régionales, en crédits de paiement, interviendra dans la limite 
des crédits inscrits chaque année aux budgets respectifs au vu des titres de perception émis 
par Voies navigables de France et de la manière suivante :
 Des acomptes à hauteur maximale de 80 % de la subvention seront versés au vu d’un 

certificat d’avancement réel des opérations de la présente convention, visé par le 
responsable de l’opération au sein de VNF et par l’agent comptable, justifiant le montant 
total des dépenses réalisées. Les demandes d’acompte se feront sur la base des clés 
de participation des Régions indiquées à l’article 3.2.d : 11,74 % du montant total HT 
des factures éligibles pour la région Île-de-France et 13,27 % du montant total TTC des 
factures éligibles pour la région Hauts-de-France. VNF indiquera sur chaque appel de 
fond le montant total dépensé et éligible au titre de l’appel de fond, et le montant de la 
participation de la Région résultant sur la base de sa clé précitée. A chaque acompte, et 
à titre informatif uniquement, VNF distinguera les dépenses réalisées pour chacune des 
opérations (et chacune des lignes d’une opération).

 Le solde de la subvention des parties sera versé, après attestation du service fait, sur 
présentation :
 d’un état récapitulatif définitif des dépenses, faisant état des sommes payées par 

VNF pour chacune des opérations (et pour chacune des lignes d’une opération), 
et qui devra être visé par le responsable de l’opération au sein de VNF et par 
l’agent comptable ;

 d’une attestation précisant la date de fin des travaux/études visée par le 
responsable susvisé.

Les montants finaux dus par chacune des régions seront calculés sur la base des clés de 
financement précisées à l’article 3.2.d. Les montants finaux resteront inférieurs ou égal aux 
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plafonds fixés dans cet article. Le solde sera calculé en faisant la différence entre le montant 
final dû et les acomptes déjà versés.

Les dépenses réalisées par VNF seront prises en compte à compter de la signature de la 
présente convention. 

S’agissant des appels de fonds spécifiques aux Régions VNF priorisera la demande de 
versement du solde de l’autorisation de programme de projet ouverte par la Région en respect 
de la Convention cadre relative aux opérations de mise au gabarit de l’Oise entre Compiègne et 
Conflans-Sainte-Honorine du 27 décembre 2016 avant d’effectuer les premiers appels de fonds 
liés à la présente convention.

Les demandes de versement au titre des acomptes et du solde seront établies par le maître 
d’ouvrage suivant un modèle-type, commun à l’ensemble des parties, précisant les points 
suivants :
 nature de l’opération ;
 identification des fournisseurs ;
 montants réglés aux fournisseurs ;
 numéro des factures ;
 mode de règlement.

Dans la mesure où le coût définitif de l’opération serait inférieur au montant subventionnable 
retenu dans la convention, la subvention allouée sera calculée par l’application du pourcentage 
d’intervention sur les dépenses éligibles effectivement réalisées et justifiées.

Si les fonds sont utilisés à d’autres fins que celles faisant l’objet de la présente convention, VNF 
devra rembourser les sommes incorrectement utilisées.

Les sommes seront versées à VNF sur le compte 0000 100 52 59 – code banque : 10071 – 
code guichet : 75000 – clé RIB : 17, ouvert au nom de VNF à la Recette Générale des 
Finances, 94 rue Réaumur – 75002 PARIS.

Article 4.5 - Attestation de service fait 

L’attestation de service fait se fera au regard : 
 du bilan technique de l’opération réalisée (pour les phases d’études : transmission des 

études / pour les phases travaux : présentation des réalisations)
 des éléments justifiant le respect de la clause de communication (article 7).

Ces éléments devront parvenir aux co-financeurs à chaque appel de fond. La demande de 
solde pour la région Hauts-de-France devra intervenir avant le 31 décembre 2024

ARTICLE 5 - Responsabilité du maître d’ouvrage

VNF a la responsabilité pleine et entière du maître d’ouvrage sur les travaux réalisés et les 
installations mises en place au titre de ses opérations.

ARTICLE 6 - Suivi de la convention

Article 6.1 Comité technique des financeurs
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Le suivi de la convention sera assuré dans le cadre d’un comité technique des co-financeurs 
organisé si possible de manière bi-annuelle par Voies navigables de France. Au sein de ce 
comité seront réunis l’ensemble des services techniques des parties signataires de la présente 
convention, à savoir :
 des représentants de la région Île-de-France ;
 des représentants de la région Hauts-de-France ;
 des représentants de la DRIEA Île-de-France ;
 des représentants de la DREAL Hauts-de-France ;
 des représentants de la DDT de l’Oise ;
 des représentants de Voies navigables de France.

Ce comité technique des co-financeurs est chargé de veiller au bon déroulement de l’exécution 
de la convention, en particulier :
 il contrôle son avancement et le respect du calendrier prévisionnel, qu’il actualise au 

besoin ;
 il rassemble et tient à jour les prévisions de besoins de trésorerie sur l’ensemble de la 

convention, à partir des éléments fournis par VNF.

Un relevé de décision sera fourni aux membres du comité, rappelant les décisions successives 
prises et permettant de suivre l’avancement physique et financier, ainsi que les prévisions de 
consommation de crédits.

VNF s’engage à mettre en place un dispositif d’alerte et à informer en amont les co-financeurs 
de toute modification et des risques de dépassement des montants.

Article 6.2 Comité de pilotage

Un comité de pilotage regroupant les instances dirigeantes des parties signataires de la 
présente convention pourra se réunir à la demande d’une des parties.

Un relevé de décision sera fourni aux membres du comité, rappelant les décisions successives 
prises et permettant de suivre l’avancement physique et financier des projets.

ARTICLE 7 - Communication

VNF s’engage à mentionner le concours financier des co-financeurs.

VNF devra en faire état sur l’ensemble des documents établis (plaquettes, invitations, 
présentations à des partenaires externes, sites internet ou autres) et lors des manifestations 
valorisant l’objet du financement. Il apposera le logo des partenaires sur l’ensemble des 
éditions.

Par ailleurs, les modalités relatives à l’organisation de ces manifestations, y compris les 
inaugurations, devront faire l’objet d’une concertation préalable entre les partenaires financiers 
de la présente convention.

VNF devra également implanter sur les lieux de l’aménagement, et ce pendant la durée des 
travaux, un panneau d’information indiquant de façon claire la participation de l’ensemble des 
financeurs. Un panneau d’information type sera éventuellement mis en place et validé par les 
partenaires financiers.
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Le non-respect de cet engagement pourra entraîner le blocage des versements de tout ou 
partie de la subvention accordée par la région Île-de-France et la région Hauts-de-France ou 
son annulation.

ARTICLE 8 - Date d’effet et durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa notification. Elle expire à la date limite de 
production des pièces justificatives visée à l’article 4. 

ARTICLE 9 - Modification de la convention

Toute modification des termes de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.

ARTICLE 10 - Contrôles

VNF s’engage à faire ressortir directement dans ses écritures, la comptabilité propre aux 
opérations concernées par la présente convention.

VNF s’engage à faciliter le contrôle par les Régions ou par toute personne habilité à cet effet de 
la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes les pièces justificatives.

VNF conserve l’ensemble des pièces justificatives de l’action menée pour chaque opération 
pendant 10 ans.

ARTICLE 11 - Résiliation de la convention

Chacune des parties peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à trois mois, 
indiqué par la décision, notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postale à destination du maître d’ouvrage.

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultantes de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
partie concernée à un arrêté définitif des comptes, et, s’il y a lieu, à reversement, total ou 
partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit 
à aucune indemnisation du bénéficiaire.

ARTICLE 12 - Litiges
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Tous litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation et l’exécution des clauses de la 
présente convention seront portés devant la juridiction compétente.

Fait à .............., le ..........................
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En cinq exemplaires

Fait à .............., le ..........................

Pour la région Hauts-de-France,
le Président du Conseil Régional

Xavier BERTRAND
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En cinq exemplaires, 

Fait à .............., le ..........................

Pour la région Île-de-France,
la Présidente du Conseil Régional

Valérie PECRESSE
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En cinq exemplaires, 

Fait à .............., le ..........................

Pour l'État,
le Préfet de la région Hauts-de-France 

Michel LALANDE
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En cinq exemplaires, 

Fait à .............., le ..........................

Pour l'État,
le Préfet de la région Île-de-France

Marc GUILLAUME
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En cinq exemplaires, 

Fait à .............., le ..........................

Pour Voies navigables de France,
Le Directeur Général

Thierry GUIMBAUD
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ANNEXE 1 : Détails techniques des opérations

1. Mise au gabarit européen de l’Oise entre Creil et Compiègne (MAGEO)

Eléments techniques
Le projet de mise au gabarit européen de l’Oise (dit projet MAGEO) entre Compiègne et Creil 
s’inscrit dans le cadre de la liaison Seine-Escaut. Ce projet, qui constituera le débouché sud du 
Canal Seine-Nord Europe (CSNE), consiste en une amélioration significative la navigabilité de 
l’Oise sur 42 km entre Compiègne (60) et Creil (60) afin de garantir le passage de convois au 
gabarit européen Vb (11,40 m de large, 180 m de long, 3 m de tirant d’eau et un emport 
pouvant aller jusqu’à 4 400 t).

Les travaux réalisés dans le cadre du projet consisteront notamment à :
 approfondir par dragage le chenal de l’Oise pour le porter le mouillage à 4 m (contre 3 m 

actuellement) ;
 réaliser des rescindements de berges afin d’adoucir les courbes de la rivière et ainsi 

faciliter le passage de bateaux au gabarit européen Vb ;
 réaliser des travaux de protection des berges et de rétablissement de quais ;
 réaliser des travaux relatifs aux mesures compensatoires liées aux impacts du projet sur 

l’environnement ;
 créer un site d’écrêtement des crues situé à Verneuil-en-Halatte, afin de garantir la 

neutralité hydraulique en aval du projet ;
 renforcer et protéger si nécessaire les piles de ponts sur le linéaire ;
 créer quatre zones d’alternat dans les zones où les bateaux ne pourront pas en croiser 

d’autres et où les berges urbanisées ne peuvent être rescindées.

Eléments financiers
Au stade des études d’avant-projet, le coût d’objectif du projet MAGEO est fixé à 
288 M€2013 TTC répartis en :
 258 M€ pour les travaux dont notamment 170 M€ pour les travaux sur le chenal 

(terrassement, dragage, traitement des berges) et 40 M€ pour les ouvrages annexes 
(site d’écrêtement, protection des ponts, signalisation) ;

 7 M€ pour les acquisitions foncières ;
 23 M€ pour les études, dont 8 M€ d’études réalisées entre 2008 et 2014.

Le coût actualisé de l’opération aux conditions économiques 2019 est de 298 M€ TTC. 
Le coût à terminaison est évalué à 342 M€ TTC. 

Eléments de calendrier
2015 : L’avant-projet a été approuvé par la direction générale de VNF en mars 2015. 
2017 : Approbation ministérielle des études AVP
2019-2020 : Obtention des données d’entrée et études PRO 
2020-2021 : Enquête publique DUP
2021-2022: Déclaration d’utilité publique du projet

Enquête publique pour l’autorisation Environnementale Unique
Début des acquisitions foncières et des travaux de dévoiement des réseaux

2023-2024 :    Début des travaux du projet MAGEO
2027 : Mise en service

Avancement du projet dans le cadre de la présente convention (12 460 000 €) :
Sur la période relative à la seconde phase, il est prévu de poursuivre les études du projet 
MAGEO ainsi que l’obtention des données nécessaires à celles-ci, de réaliser les procédures 
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administratives de réaliser les premiers travaux de dévoiement des réseaux et les premières 
acquisitions foncières. Sous réserve de l’obtention des financements des différents partenaires, 
les premiers travaux pourraient ensuite débuter en 2023.

Le tableau ci-après synthétise les dépenses prévisionnelles pour le projet MAGEO (hors Pont 
de Mours) :

Montant proposé à la convention
TTC HT

Poursuite maîtrise d’œuvre (PRO) 800 000 € 666 667 €
Poursuite études autres (faune/flore, 
sondages, etc.)

6 230 000 € 5 191 667 €

Poursuite des dévoiements des réseaux 1 930 000 € 1 608 333 €
Poursuite des acquisitions foncières 3 500 000 € 3 500 000 €
Total Phase 2 12 460 000 € 10 966 667 €

2. Mise au gabarit du Pont-rail de Mours

Eléments techniques
Le pont-rail de Mours, qui permet à la ligne voyageur Paris-Beauvais d’enjamber l’Oise entre 
Mours et Persan, ne dégage pas une hauteur libre intrados suffisante pour permettre le 
passage de convois à deux couches de conteneurs, objectif de la liaison Seine Escaut. En effet, 
ce pont est le seul de l’axe Oise à présenter une hauteur libre inférieure à 5,25 m, hauteur 
minimale pour le passage de ce type de convois. De plus, la géométrie particulière de ses 
arches est contraignante pour le passage des convois.

Voies navigables de France porte donc le projet de reconstruction de ce pont afin de rehausser 
sa hauteur libre. Il permettra le passage de bateaux chargés de 3 couches de conteneurs, 
optimisant ainsi la relation entre la Seine et l’Oise jusqu’à l’aval de Compiègne.

Une convention a ainsi été signée avec SNCF Réseau, maître d’ouvrage de l’opération, pour 
réaliser les premières études. Les études préliminaires sont en cours d’approbation par Voies 
navigables de France. La solution retenue consiste à construire un nouveau pont, d’une seule 
passe de 42m, à 30m en aval de l’actuel puis de déconstruire le pont existant après le 
basculement de la circulation ferroviaire.

Au stade actuel des études, le projet ne prévoit pas de perturbation de la circulation ferroviaire. 
La mise en œuvre d’écrans de protections caténaires en zone de file d’appui ainsi 
qu’éventuellement les plages de raccordement de l’ancien tracé au nouveau pourraient 
nécessiter quelques interruptions très courtes du trafic.

Eléments financiers
Au stade des études préliminaires, le coût d’objectif du projet est fixé à 46,3 M€courants HT 
répartis en :
 5,0 M€ courants HT pour les études ;
 41,3 M€ courants HT pour les travaux.

Eléments de calendrier
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2015 : Les études préliminaires ont été approuvées par Voies navigables de France en 
février 2015. 

2018 : Lancement des études d’avant-projet qui dureront 18 mois.
2020 : Validation des études d’avant-projet.

Réalisation de l’enquête d’utilité publique
2023 : Début des travaux
2025 : Mise en service

Avancement du projet dans le cadre de la présente convention (1 590 000 €) :
Sur la période relative à la seconde phase, il est prévu de réaliser les études de projet et de 
réaliser les études et dossiers réglementaires du projet de mise au gabarit du pont rail de 
Mours. Sous réserve de l’obtention des financements des différents partenaires, les premiers 
travaux pourraient ensuite débuter vers 2023.

Le tableau ci-après synthétise les dépenses prévisionnelles pour le projet de mise au gabarit du 
Pont-rail de Mours :

Montant proposé à la convention
TTC HT

Poursuite des études PRO 1,59 M€ 1,59 M€
Total Phase 2 1,59 M€ 1,59 M€
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Convention de financement entre la région Île-de-France, HAROPA-Ports de Paris et 
l’Etat pour l’opération :

PORT BRUYERES-SUR-OISE – AMENAGEMENT TERRE PLEIN EMBRANCHE FER -
TRAVAUX

Entre :

La REGION ÎLE-DE-FRANCE, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2020-342 du 23 septembre 2020
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

HAROPA-PORTS DE PARIS, Établissement Public de l’État, crée par la loi n°68-917 du 24 octobre 
1968, ayant son siège : 2 quai de Grenelle – 75015 PARIS, représenté par Monsieur Antoine BERBAIN, 
Directeur Général nommé par  le décret du 18 mars 2020, désigné par « PAP »,

Et : 

L’ETAT, représenté par le Préfet de la région Ile-de-France, Monsieur Marc GUILLAUME faisant 
élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 75015 PARIS

d’autre part,

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

PREAMBULE :

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

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

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2020-342 du 23 septembre 2020, la région Île-de-France a décidé de soutenir 
Haropa-Ports de Paris pour l’opération intitulée « PORT BRUYERES-SUR-OISE – AMENAGEMENT 
TERRE PLEIN EMBRACHE FER -TRAVAUX ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties en 
ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération.
HAROPA-Ports de Paris est maître d’ouvrage du projet.

La description du projet et du programme de l’opération couverts par la convention et le plan de 
financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, sont détaillés dans la 
«fiche projet » en annexe à la présente convention.

Les co-financeurs sont : l’État, la région Île-de-France et Haropa-Ports de Paris.

Haropa-Ports de Paris est maître d’ouvrage du projet.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 
le contenu est précisé dans la fiche projet.

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

L’infrastructure portuaire bénéficiant de l’aide est mise à la disposition des utilisateurs intéressés de 
manière égale et non discriminatoire, et aux conditions du marché. 
Article 2.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 3.1 Principe de financements

Le coût global de l’opération comprenant les travaux nécessaires à la réalisation du projet s'élève à 
2 500 000 € HT. 

L’État et la région Île-de-France financent la présente opération dans le cadre du Contrat de Plan État-
Région Île-de-France 2015-2020, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, logistique et desserte 
ferré des ports ».
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France s’élève à 2 500 000 € HT

Conformément aux montants inscrits au CPER Île-de-France 2015-2020, la participation financière 
attendue de l’État s’élève à 12,57 % du montant total HT de l’opération, soit 314 250 €. 

La participation financière attendue de la région Île-de-France, conformément aux montants inscrits au 
CPER, s’élève à 30,57 % du montant total HT de l’opération, soit 764 250 €. 
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.

La participation financière attendue de HAROPA-Ports de Paris, conformément au CPER 2015-2020, 
est de 56,86 % du montant total HT de l’opération, soit 1 421 500 €.

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

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

Clé de financement Montants HT

État 12,57 % 314 250 €

région Île-de-France 30,57 % 764 250 €

HAROPA-Ports de Paris 56,86 % 1 421 500 €

TOTAL 100 % 2 500 000 €

Article 3.2 Versement de la subvention

Article 3.2.1 Modalités de versement

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

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

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

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

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

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

Les demandes de versement sont à adresser à la Région : 

région Île-de-
France

 
2 rue Simone VEIL
93400 Saint Ouen
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr

Pôle Finances – 

Direction de la 

comptabilité

Article 3.2.2 Versement d’acomptes

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour le financeur, de la 
clé de financement définie à l’article 3.1.

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

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

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

Pour la 1ère demande de versement de subvention, Haropa-Ports de Paris devra également fournir : 
- une analyse des flux et de prévision de trafic
-  un engagement officiel de la Direction territoriale de SNCF Réseau garantissant confirmant 

l’ouverture et la disponibilité du sillon desservant le port 

Par dérogation à l’article 3 de la délibération du CR09-15 du 12 février 2015, le montant cumulé des 
acomptes pouvant être versé par la région d’Île-de-France pour les opérations relevant du Contrat de 
Plan Etat / Région 2015-2020 est plafonné à 80 % avant versement du solde.

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

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

Article 3.2.3 Versement du solde

Le montant final de la subvention sera calculé par application du taux de subvention aux dépenses 
réelles et plafonnées aux dépenses subventionnables prévisionnelles indiquées dans la fiche projet en 
annexe à la présente convention.

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

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

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 3.2.2 ;

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

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

- du procès-verbal de réception des travaux.

- d’une attestation d’au moins une première circulation effective sur  l’aménagement réalisé

De plus, Haropa-Ports de Paris s’engage à fournir chaque année pendant au moins cinq ans, une 
note d’information relative à l’utilisation de l’ITE.

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

Article 3.2.4 Modalités de mandatement

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

Article 3.2.5 Révision du montant subventionné

Le montant des subventions constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à l’article 3.1 est 
pris en charge par le bénéficiaire.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère inférieure au 
montant total initialement prévu, les subventions de l’Etat et de la Région attribuées sont révisées en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème unitaire indiqués à 
l’article 3.1 de la présente convention. Elles font l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à l’Etat et à la Région en cas de trop perçu.

Article 3.2.6 Éligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution de la 
subvention par l’assemblée régionale au bénéficiaire et jusqu’à la date de la demande de versement du 
solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.2.8 
de la présente convention, sauf dispositions contraires prévues dans ladite délibération.

Article 3.2.7 Suivi financier de l’opération

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

- La Direction des Transports du Pôle Logements et Transports est le service instructeur de la région 
Île-de-France.
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Article 3.2.8 Caducité

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

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

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

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

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

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

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

Article 4.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région :

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page de garde, 
sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication autour du projet.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 

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

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

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

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la 
mention « travaux réalisés avec le concours financier de la région Île-de-France à hauteur de 
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764 250 € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une photo des panneaux de chantier 
et /ou des bons à tirer. 

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

Article 4.2 Modalités de transmission de données

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

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

ARTICLE 5 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

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

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

 suivi technique et opérationnel,
 suivi financier et administratif. 

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

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

Le comité de suivi permet notamment d’aborder certains points bloquants ne relevant pas du comité 
technique.

- le conseil d’administration de Ports de Paris reste l’instance décisionnaire.  

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération régionale de la commission 
permanente.  

Elle prend fin lors du versement du solde par la Région au titre de l’opération concernée par la présente 
convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 
3.2.8 de la présente convention, sans préjudice des dispositions de l'art. 2.2.
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ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

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

ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de la 
subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à 
l’article 7 ci-dessus.

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant.
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ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

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

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

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

Directeur Général de HAROPA-Ports de Paris

Valérie PÉCRESSE Antoine BERBAIN

Le Préfet de la région Île-de-France

Marc GUILLAUME



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 120 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-342 
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Convention de financement entre la région Île-de-France, HAROPA-Ports de Paris et 
l’Etat pour l’opération :

PORT GENNEVILLIERS – CREATION PLATEFORME LOGISTIQUE EVACUATION 
DECHETS -TRAVAUX

Entre :

La REGION ÎLE-DE-FRANCE, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2020-342 du 23 septembre 2020
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

HAROPA-PORTS DE PARIS, Établissement Public de l’État, crée par la loi n°68-917 du 24 octobre 
1968, ayant son siège : 2 quai de Grenelle – 75015 PARIS, représenté par Monsieur Antoine BERBAIN, 
Directeur Général nommé par le décret du 18 mars 2020, désigné par « PAP »,

Et : 

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

d’autre part,

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

PREAMBULE :

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

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

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2020-342 du 23 septembre 2020, la région Île-de-France a décidé de soutenir 
Haropa-Ports de Paris pour l’opération intitulée « PORT GENNEVILLIERS – CREATION 
PLATEFORME LOGISTIQUE EVACUATION DECHETS -TRAVAUX ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties en 
ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération.
HAROPA-Ports de Paris est maître d’ouvrage du projet.

La description du projet et du programme de l’opération couvertes par la convention et le plan de 
financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans la «fiche 
projet » en annexe à la présente convention.

Les co-financeurs sont : l’État, la région Île-de-France et Haropa-Ports de Paris.

Haropa-Ports de Paris est maître d’ouvrage du projet.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 
le contenu est précisé dans la fiche projet.

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

L’infrastructure portuaire bénéficiant de l’aide est mise à la disposition des utilisateurs intéressés de 
manière égale et non discriminatoire, et aux conditions du marché. 

Article 2.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 3.1 Principe de financements

Le coût global de l’opération comprenant les travaux nécessaires à la réalisation du projet s'élève à 
2 200 000 € HT. 

L’État et la région Île-de-France financent la présente opération dans le cadre du Contrat de Plan État-
Région Île-de-France 2015-2020, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, logistique et desserte 
ferré des ports ».
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France s’élève à 2 200 000 € HT

Conformément aux montants inscrits au CPER Île-de-France 2015-2020, la participation financière 
attendue de l’État s’élève à 12,57 % du montant total HT de l’opération, soit 276 540 €. 

La participation financière attendue de la région Île-de-France, conformément aux montants inscrits au 
CPER, s’élève à 30,57 % du montant total HT de l’opération, soit 672 540 €. 
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.

La participation financière attendue de HAROPA-Ports de Paris, conformément au CPER 2015-2020, 
est de 56,86 % du montant total HT de l’opération, soit 1 250 920 €.

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

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

Clé de financement Montants HT

État 12,57 % 276 540 €

région Île-de-France 30,57 % 672 540 €

HAROPA-Ports de Paris 56,86 % 1 250 920 €

TOTAL 100 % 2 200 000 €

Article 3.2 Versement de la subvention

Article 3.2.1 Modalités de versement

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

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

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

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

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ;
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- l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la 
référence des factures acquittées, leur date d’acquittement et le montant des factures 
acquittées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués dans la fiche 
projet annexée à la présente convention, au prorata de leur état d’avancement.

Les demandes de versement sont à adresser à la Région : 

région Île-de-
France

 
2 rue Simone VEIL
93400 Saint Ouen
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr

Pôle Finances – 

Direction de la 

comptabilité

Article 3.2.2 Versement d’acomptes

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour le financeur, de la 
clé de financement définie à l’article 3.1.

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

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

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

Conformément à la délibération CR09-15 du 12 février 2015, le montant cumulé des acomptes pouvant 
être versé par la Région d’Ile de France pour les opérations relevant du Contrat de Plan Etat / Région 
2015-2020 est plafonné à 95 % avant versement du solde.

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

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

Article 3.2.3 Versement du solde

Le montant final de la subvention sera calculé par application du taux de subvention aux dépenses 
réelles et plafonnées aux dépenses subventionnables prévisionnelles indiquées dans la fiche annexe à 
la présente convention.

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

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

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 3.2.2 ;

- d’une note de présentation « d’avancement de projet » relative à la réalisation de l’opération 
précisant la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la présente convention et 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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indiquant le descriptif des réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente 
convention ;

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

- du procès-verbal de réception des travaux.

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

Article 3.2.4 Modalités de mandatement

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

Article 3.2.5 Révision du montant subventionné

Le montant des subventions constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à l’article 3.1 est 
pris en charge par le bénéficiaire.

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

Article 3.2.6 Éligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution de la 
subvention par l’assemblée régionale au bénéficiaire et jusqu’à la date de la demande de versement du 
solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.2.8 
de la présente convention, sauf dispositions contraires prévues dans ladite délibération.

Article 3.2.7 Suivi financier de l’opération

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

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

Article 3.2.8 Caducité

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-France, si à 
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 
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Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la présidente, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est 
désengagée et désaffectée par décision de la présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation.

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

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

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

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

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

Article 4.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région :

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page de garde, 
sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication autour du projet.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 

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

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

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

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la 
mention « travaux réalisés avec le concours financier de la région Île-de-France à hauteur de 672 
540 € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une photo des panneaux de chantier et 
/ou des bons à tirer. 

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

Article 4.2 Modalités de transmission de données



7

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

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

ARTICLE 5 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

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

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

 suivi technique et opérationnel,
 suivi financier et administratif. 

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

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

Le comité de suivi permet notamment d’aborder certains points bloquants ne relevant pas du comité 
technique.

- le conseil d’administration de Ports de Paris reste l’instance décisionnaire.  

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération régionale de la commission 
permanente.  

Elle prend fin lors du versement du solde par la Région au titre de l’opération concernée par la présente 
convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 
3.2.8 de la présente convention, sans préjudice des dispositions de l'art. 2.2.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.
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La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

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

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

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

ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de la 
subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à 
l’article 7 ci-dessus.

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

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

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

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

Directeur Général de HAROPA-Ports de Paris

Valérie PÉCRESSE Antoine BERBAIN

Le Préfet de la région Île-de-France

Marc GUILLAUME
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CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE AU PROJET
DESSERTE FERROVIAIRE DU MARCHE INTERNATONAL DE RUNGIS

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2020-342 du 23 septembre 2020,
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : SEMMARIS
dont le statut juridique est : SA
N° SIRET : 662012491 – 00012 
dont le siège social est situé 1 rue de la Tour – BP 316 –  94150 Rungis Cedex
ayant pour représentant Monsieur Stéphane LAYANI – Président Directeur Général
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien à 
l'amélioration de la desserte des zones logistiques - construction ou modernisation d’infrastructures 
d’accès à des zones accueillant des activités logistiques », adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2018-001 du 15 mars 2018.

Il existe un réel potentiel de redéveloppement de la desserte ferroviaire du MIN de Rungis, qui 
permettrait de renforcer la place de Rungis comme hub logistique, de mieux répondre aux attentes 
des entreprises et des consommateurs de la région, de contribuer au développement du fret 
ferroviaire et d’améliorer les performances environnementales des chaines logistiques.

Le projet de relance de la desserte ferroviaire consiste à réaménager le terminal ferroviaire pour 
développer un chantier de transport combiné et de nouvelles lignes de fret ferroviaire. Il se traduira par 
la mise à disposition de l’emprise ferroviaire du marché à un opérateur ferroviaire, qui sera en charge 
d’exploiter le terminal ferroviaire de Rungis et de développer des lignes desservant le marché.

Afin de réaliser les études nécessaires à la mise en œuvre du projet, la SEMMARIS a sollicité une 
subvention de la région Ile-de-France pour participer à la préfiguration du projet et au financement des 
études qui permettront d'évaluer sa pertinence économique, sa faisabilité et d’identifier les 
infrastructures relevant du réseau ferré national. La SEMMARIS sélectionnera des prestataires 
techniques pour réaliser les études nécessaires, selon les règles du code de la commande publique 
qui lui sont applicables. Un comité de pilotage sera mis en place avec les partenaires financeurs lors 
des phases d’études et de réalisation du projet, pour permettre un suivi de ce projet d’intérêt régional 
et national. Les résultats de l’étude seront transmis à la Région présentant ses éléments d’analyse et 
ses conclusions quant aux choix retenus pour l’aménagement.

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

L’aide est allouée sur la base du régime d’aide exempté n°SA.40206 (Infrastructures locales), relatif 
aux aides à l’investissement en faveur des infrastructures locales pour la période 2014-2020.  



2

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP 2020-342 du 23 septembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
la société SEMMARIS pour le projet de desserte ferroviaire du marché international de Rungis.

Le descriptif complet ainsi que le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les 
montants HT et/ou TTC, sont détaillés dans la « fiche projet » annexée à la présente convention.

Le coût global de l’opération s'élève à 1 500 000 € HT. La Région Île-de-France finance la présente 
opération au titre du dispositif « Soutien à l'amélioration de la desserte des zones logistiques - 
construction ou modernisation d’infrastructures d’accès à des zones accueillant des activités 
logistiques » de la Stratégie régionale pour le fret et la logistique.
La Région Île-de-France apporte au bénéfice de la SEMMARIS une subvention d’un montant de 
500 000 €, soit 50 % de la base subventionnable plafonnée à 1 000 000 € HT (fiche projet n° 
20010340). Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les dépenses dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » n° 20010340.

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.

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

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

Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
co-financeurs.

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

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’OUVERTURE DES DONNEES

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

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

- à ce que ces données personnelles puissent être transmises à des partenaires institutionnels 
dans l’optique de participation à des sessions d’échange (colloque, séminaires..) ou dans le 
cadre d’enquêtes ponctuelles ;
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- à ce que les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la Région soient 
librement utilisées et diffusées par cette dernière.

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

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

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

Dans ce but, le bénéficiaire s’engage à fournir la liste (le catalogue) de l’ensemble des données 
produites ou traitées dans le cadre de l’exécution du projet.

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

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-France, si à 
l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée.
 
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.
À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

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

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES
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Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

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

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

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

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

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
.
- les justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).
- un bilan opérationnel du projet avec les indicateurs d’évaluation portant notamment sur les impacts 
en terme de réduction des polluants, de réduction des km parcourus, d’optimisation des flux et de 
création d’emplois…qui permettront de mesurer la pertinence environnementale et urbaine du projet.

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

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

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

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

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

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 23 septembre 2020 et prend fin au versement du solde ou à la 
date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 sans préjudice des 
dispositions des articles 2.1 et 2.4.
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

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

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et les annexes dénommées 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2020-342 du 23 septembre 2020.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le

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

Le

Le bénéficiaire
Monsieur Stéphane LAYANI 
Président Directeur Général de SEMMARIS
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-220

DOSSIER N° 20007044 - AMI FRET- PLUME PF LOGISTIQUE MODULAIRE ET TRANSITOIRE - 
NOVAXIA INV

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - AAP Accompagnement des 
territoires pour la logistique - INV 256 000,00 € HT 50,00 % 128 000,00 € 

Montant total de la subvention 128 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOVAXIA
Adresse administrative : 1-3 RUE DES ITALIENS

75009 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Vincent AUREZ, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet vise à utiliser de façon transitoire des m² vacants à des fins logistiques, en créant des modules 
préfabriqués pour développer une organisation logistique de proximité et permettre une livraison dernier 
km plus propre.
Il s’agit de développer des équipements logistiques modulaires et transitoires (pendant quelques années) 
afin de lutter contre l’étalement logistique en mobilisant du foncier temporairement disponible (car en 
attente d’autorisation, de permis de construire, ou de travaux de réhabilitation…). 
Le projet est porté en partenariat par FM logistic et par Novaxia, afin de valoriser la complémentarité de 
leurs activités respectives : l’expertise logistique de FM, l’expertise foncière et immobilière de Novaxia. 
Les modules, préfabriqués par FM logistic, sont conçus afin de s’adapter facilement au foncier porté par 
Novaxia. Ils permettent d'organiser à l'échelle locale les différentes activités de la chaine logistique 
(gestion des flux, stockage, conditionnement, consignes, livraisons...). Ils peuvent être combinés à la 
carte, en fonction des besoins du client, des contraintes du foncier et de l’évolution du site. 
Ils seront ainsi implantés et déployés de manière flexible, et sont aussi facilement démontables et 
transférables vers un autre site à l’issue de la période transitoire. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le cout total prévisionnel du projet s’élève à 1 903 500 HT en investissement et se répartit comme suit 
entre les 2 partenaires du projet :
-FM logistic : 1 394 500€ HT
- Novaxia : 509 000€ HT

Conformément aux modalités de financement du dispositif "Accompagnement des territoires" de la 
Stratégie régionale pour le fret et la logistique, le financement s'effectue avec un taux de 50% et un 
plafond de dépenses subventionnables de 1M€ HT en investissement.
La répartition des subventions régionales en investissement sur le projet se fait comme suit : 372 000€ 
pour FM logistic et 128 000€ pour Novaxia. 

La présente fiche concerne la subvention en investissement pour Novaxia soit un montant de subvention 
de 128 000€. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes immobilières 150 000,00 29,47%
Aménagements immobiliers 
(adaptation des sites, 
équipements...)

359 000,00 70,53%

Total 509 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

128 000,00 25,15%

Fonds propres 381 000,00 74,85%
Total 509 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40206 (Infrastructures locales) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au 
JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales pour la 
période 2014-2020
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-220

DOSSIER N° 20007031 - AMI FRET - URBAN HUB PLATEFORME DE LIVRAISON COLIS PARIS - 
FCT

Dispositif : Fret - AAP Accompagnement des territoires pour la logistique - FCT (n° 00001109)
Délibération Cadre : CR2018-001 du 15/03/2018 
Imputation budgétaire : 938-885-6574-188003-200
                            Action : 18800303- Fret et logistique    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - AAP Accompagnement des 
territoires pour la logistique - FCT 100 000,00 € TTC 50,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STOCKAGE PLUS
Adresse administrative : 163 RUE DE CHARENTON

75012 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur BERNARD OCHS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : création d'une plateforme de livraison de colis de proximité à Paris 17è
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet a été retenu à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt fret et logistique lancé par la Région 
début 2020 pour inciter les acteurs publics et privés à rapprocher leurs visions afin de faire émerger des 
projets coopératifs et ambitieux en cohérence avec la stratégie régionale fret et logistique votée en mars 
2018.

Le projet global consiste à redéfinir et optimiser la chaîne d'approvisionnement en réduisant les boucles 
de transport et en limitant les flux, grâce au déploiement de sites urbains (hubs) de distribution de colis, 
rapprochés de la zone de consommation et grâce aux livraisons par mode pédestre, vélos ou véhicules 
routiers électriques, le tout géré par une plateforme informatique d'organisation des processus. Le projet 
vise à déployer, à moyen terme, 10 à 12 hubs pour une couverture optimale de la capitale. Ces hubs 
peuvent s’intégrer dans des sites multi-activités.
La Région est sollicitée pour la rénovation et l'adaptation d'un hub : l'entrepôt logistique de Paris Saussure 
(17ème) pour lequel le porteur de projet est en partenariat avec UPS, ainsi que pour le développement 
informatique de la plateforme et d’organisation des processus.
Le projet est soutenu par la Ville de Paris. 
 
 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l’opération globale s’élève à 299 600 € HT en investissement et 4 398 305 € TTC en 
fonctionnement.
Le taux d'intervention régional est de 50% de la base subventionnable, plafonnée à 100 000 € TTC 
conformément aux modalités de financement du dispositif "Accompagnement des territoires" de la 
Stratégie régionale pour le fret et la logistique. 
Ainsi, la subvention régionale s'élève à 50% de la base éligible maximum, soit à 50 000 €. Elle constitue 
un montant plafond, non actualisable et non révisable.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges 11 296,00 0,26%
Loyer 496 893,00 11,30%
Personnels 841 680,00 19,14%
Frais généraux 615 556,00 14,00%
Chauffeurs 108 000,00 2,46%
Livraisons à pied 2 249 280,00 51,15%
Divers Services extérieurs 75 000,00 1,71%

Total 4 397 705,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention région Île-de-
France

50 000,00 1,14%

Fonds propres STOCKAGE 
PLUS

4 347 705,00 98,86%

Total 4 397 705,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides en faveur de l’innovation de procédé et d’organisation


