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DÉLIBÉRATION N°CP 2020355
DU 23 SEPTEMBRE 2020

ROUTE - PLAN ANTI-BOUCHON ET POUR CHANGER LA ROUTE ET CPER

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière ;

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

VU la délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative au Plan de déplacements urbains d’Île-de-
France (PDUIF) ;

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 2017-62 du 22
septembre 2017 ;

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

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

VU la délibération n° CP 16-329 du  12 juillet 2016 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale de « transports » et aménagement de voirie nationale ;

VU la délibération n° CR 2017-54 du conseil régional d’Île de France du 9 mars 2017 approuvant
le Plan « anti-bouchon et pour changer la route », modifiée par délibération n° CR 2019-047 du 21
novembre 2019, portant sur les révisions de ce plan ;

VU les délibérations n° CP 2017-151 du 17 mai 2017, CP 2017-226 du 5 juillet 2017, CP 2017-414
du 18 octobre 2017 et CP 2017-529 du 22 novembre 2017 relatives au protocole d’intention avec
l’Etat et aux contrats-cadre Région-Département pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-
bouchon » et pour changer la route ;

VU  la délibération du conseil  régional n°  CR 2019-047 du 21 novembre 2019, approuvant les
avenants aux contrats-cadre  avec chacun des Départements pour  la  mise en œuvre du Plan
régional « anti-bouchon » et pour changer la route ;

VU le budget de la Région d’Île-de-France pour 2020 ;

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

VU le rapport n°CP 2020-355 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional « anti-bouchon » et pour changer
la route – Aménagement d’infrastructures sur voirie départementale », au financement des projets
détaillés en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par  l’attribution  de subventions
d’un montant maximum prévisionnel de 9 902 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions jointes en
annexe n°2 à 8 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une autorisation  de programme de  1 377  000 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  823  « Voirie  départementale »  -  programme  HP  823-003
« Aménagement  des  infrastructures  de  voirie  départementale »  -  action  18200301  –
« Aménagement de voirie départementale » du budget 2020.

Affecte une autorisation de programme de projet de 4 975 000 € disponible sur le chapitre
908 « Transports » - code fonctionnel 823 « Voirie départementale » - programme HP 823-003
« Aménagement  des  infrastructures  de  voirie  départementale »  -  action  18200301  –
« Aménagement de voirie départementale » du budget 2020.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  550 000  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  823  « voirie  départementale »  -  programme  HP  823-003
« Aménagement  des  infrastructures  de  voirie  départementale »  -  action  18200302  –
« Aménagement de voirie départementale en grande couronne » du budget 2020.

Affecte une autorisation de programme de projet de 3 000 000 € disponible sur le chapitre
908 « Transports » - code fonctionnel  823 « voirie départementale » - programme HP 823-003
« Aménagement  des  infrastructures  de  voirie  départementale »  -  action  18200302  –
« Aménagement de voirie départementale en grande couronne » du budget 2020.

Article 2 :

Décide de participer au financement des études d’opportunité de la modernisation de l’A86
entre l’A14 et l’A15 détaillé en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution à
l’État d’un fonds de concours d’un montant maximum prévisionnel de 400 000 €.

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

Affecte une autorisation de programme de 400 000 € disponible sur le chapitre 908 « Transports »
- code fonctionnel 821 « Voirie nationale » - PR 821-001 « Aménagement des infrastructures de
voirie nationale », action 482001051 « Aménagement de voirie nationale » du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité Multimodale »,
 Sous-volet 12 « Opération multimodales hors Nouveau Grand Paris »,
 Action 121 « Etudes et interventions générales »,
 Opération 12113 « A86 élargissement entre A14 et A15 (études)».
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Article 3 :

Décide de participer au financement l’aménagement du pont de Nogent détaillé en annexe
1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution à l’État d’un fonds de concours d’un
montant maximum prévisionnel de 1 700 000 €.

Subordonne le versement de ce fonds de concours à la signature de la convention jointe en
annexe n°10 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 700 000 € disponible sur le chapitre 908 «Transports»
- code fonctionnel 821 « Voirie nationale » - PR 821-001 « Aménagement des infrastructures de
voirie nationale », action 482001051 « Aménagement de voirie nationale » du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité Multimodale »,
 Sous-volet 13 « Opérations sur le réseau routier»,
 Action 131 « Opérations d’optimisation des caractéristiques du réseau structurant »,
 Opération 13103 « A4/A86 – Pont de Nogent ».

Article 4 :

Décide de participer au financement de l’aménagement de la desserte du port de Bonneuil
en  annexe 1  (fiches projets)  à  la  présente délibération par  l’attribution  à  l’État  d’un fonds de
concours d’un montant maximum prévisionnel de 5 900 000 €.

Affecte une autorisation de programme de 5 900 000 € disponible sur le chapitre 908 «Transports»
- code fonctionnel 821 « Voirie nationale » - PR 821-001 « Aménagement des infrastructures de
voirie nationale », action 482001041 « Desserte routière des ports » du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité Multimodale »,
 Sous-volet 12 « Opération multimodales hors Nouveau Grand Paris »,
 Action 124 « Projets portuaires »,
 Opération 12401 « RN406 – Desserte du port de Bonneuil».

Article 5: 

Décide de participer au titre de l’annexe 6 à la délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014
relative à la politique régionale de sécurité routière, au financement des projets détaillés en annexe
1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum
prévisionnel de 580 132 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par délibération n° CR 15-175 du 9 avril 2015 et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  555  667 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  825  « Sécurité  routière »  -  programme  HP  825-004
« Aménagement  de  sécurité »  -  action  18200402  « Aménagements  de  sécurité  sur  RD »  du
budget 2020.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  24 465  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  825  « Sécurité  routière »  -  programme  HP  825-004
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« Aménagement  de  sécurité »  -  action  18200403  « Aménagements  de  sécurité  sur  voiries
communales » du budget 2020.

Article 6: 

Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional « anti-bouchon » et pour changer
la route – Management de la mobilité INV »,  au financement des projets détaillés en annexe 1
(fiches projets) à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum
prévisionnel de 226 168 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  226 168  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports » - code fonctionnel 810 « Services communs » - programme HP 810-003 « Etudes
et expérimentations » - action 18100301 « Etudes et expérimentations » du budget 2020.

Article 7 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Electromobilité : soutien au développement des
IRVE », au financement des projets détaillés en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération
par l’attribution d’un montant 190 200 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions jointes en
annexes 11 et 12 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les
signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  190  200€ disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  824  « voirie  communale »  -  programme  HP  824-006
« Aménagement des infrastructures de voirie communale » - action 18200601 « Aménagement de
voirie communale» du budget 2020.

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-lmc187466-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 N°1 : Fiches Projets
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° EX051429 - SR - RD307 CRESPIERRE - SAINT MATHURIN - CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DES YVELINES (78) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

333 333,00 € HT 50,00 % 166 667,00 €  

 Montant total de la subvention 166 667,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES 

Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 24 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet concerne un tourne à gauche sur le territoire de la commune de Crespières sur la RD 307. 
Ce tourne à gauche en entrée d’agglomération doit permettre de sécuriser l’accès à une zone 
d’aménagement « Saint Mathurin » où seront implantés une maison médicale, une pharmacie « drive » et 
des logements. 
La section située en limite de l’agglomération de Crespières est limitée à 80km/h. la construction 
programmée de nouveaux bâtiments et logements qui seront implantés sur la rive Sud de la RD307 vont 
générer de nouveaux échanges qu’il convient de sécuriser avec création d’un tourne à gauche et la 
limitation de la vitesse à 50 km/h. la création de cet aménagement amène au déplacement de la limite 
d’agglomération. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d’ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
Détail du calcul de la subvention :  
L’opération est éligible au disposotif de politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au 
dispositif 1 actions portant sur l’infrastructure, point 2 « traitement des zones de transition en entrée 



 
 

d’agglomération concernées par une réduction des vitesses autorisées de 30 km/h au moins (délibération 
CR 37-14). 
Ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50% maximum, dans la limite d'un montant de 
subvention de 500 000 €. 
Base subventionable : 333 333 €HT 
Part de fincanement régionale : 50 % 
Soit un montant de subvention : 166 667 € 
 
 
Localisation géographique :  

• CRESPIERES 
 
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 % 
Travaux 333 333,00 100,00% 

Total 333 333,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

166 667,00 50,00% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

100 000,00 30,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

66 666,00 20,00% 

Total 333 333,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010371 - SÉCURITÉ ROUTIÈRE - GIRATOIRE ENTRE LA RD934 ET LA RD20E À 
CRÉCY-LA-CHAPELLE (77) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

778 000,00 € HT 50,00 % 389 000,00 €  

 Montant total de la subvention 389 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : RUE DES SAINTS PERES 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le carrefour entre la RD934 et la RD20E à Crécy-la-Chapelle est actuellement aménagé en tourne-à-
gauche pour les usagers venant de l'Est (RD934), avec un régime de stop pour les usagers de la voie 
secondaire (RD20E). Le trafic important de la RD934 et le défaut de visibilité dû à la présence d'un point 
haut sur la RD934 côté Est rend l'insertion des usagers de la RD20E difficile.  
 
L'augmentation du trafic liée à la création d'un parc animalier, dont l'ouverture est prévue à l'été 2020, 
amplifiera les difficultés d'insertion.  
 
Dans un premier temps et de manière provisoire, le Département équipera le carrefour d'une signalisation 
tricolore et d'aménagements complémentaires. Les travaux nécessaires à la mise en place de cette 
configuration temporaire ne sont pas inclus dans cette subvention.  
 
Afin de véritablement répondre aux enjeux de sécurisation de ce carrefour, le Département aménagera 
après l'été un giratoire qui supprimera le défaut de visibilité au carrefour. C'est ce projet qui fait l'objet de 
la présente subvention.  
 
Ce giratoire aura un rayon extérieur de 20m, adapté au trafic. L'îlot côté ouest de la RD934 et l'îlot de la 
RD20E seront percés pour pouvoir accueillir, le cas échéant, une future liaison douce le long de la 



 
 

RD934.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est éligible au dispositif de politique régionale de sécurité routière, pour les actions portant sur 
l'infrastructure (délibération CR 37-14). 
 
S'agissant d'un carrefour avec une visibilité insuffisante en rase campagne, ces travaux peuvent être 
subventionnés à hauteur de 50%, dans la limite d'un montant de subvention de 500 000 €.  
 
Base subventionnable: 778 000 € HT 
Part de financement régional: 50% de la dépense subventionnable, soit 389 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• CRECY-LA-CHAPELLE 
 
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 % 
Travaux 723 000,00 92,93% 

Etudes et contrôles 50 000,00 6,43% 

Coordonateur 5 000,00 0,64% 

Total 778 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

389 000,00 50,00% 

Département de Seine-et-
Marne (fonds propres) 

389 000,00 50,00% 

Total 778 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050351 - SR - SECURISATION DES TRAVERSEES PIETONNES DES RUES 
TEISSONNIERE, MARRONNIERS ET CIGALE A ASNIERES-SUR-SEINE (92) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 

                            Action : 18200403- Aménagements de sécurité sur voiries communales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables 

81 550,00 € HT 30,00 % 24 465,00 €  

 Montant total de la subvention 24 465,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sécurisation des traversées piétonnes des avenues Teissonnière, Marronniers et Cigale 
à Asnières-sur-Seine 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le quartier Bac à Asnières-sur-Seine est un quartier résidentiel avec de nombreux établissements 
scolaires. Aux heures de pointe, le quartier est donc traversé par des flux piétons très importants, alors 
même que les trottoirs sont étroits. De plus le stationnement des véhicules nuit à la visibilité des piétons 
aux carrefours. 
Pour répondre à cet enjeu de sécurité routière, la commune d'Asnières a décidé d'aménager les avenues 
Teissonnière, Marronniers, Cigale et Saint-Augustin en zone de rencontre. En accompagnement, il est 
prévu de sécuriser les traversées piétonnes des avenues Teissonnière, Marroniers et Cigale par la 
création de plateaux surrélevés et en empéchant le stationnement au droit des traversées, afin 
d'améliorer la co-visibilité entre véhicules et piétons. 
 
La création des plateaux fait l'objet de la présente subvention. 
 
Une deuxième tranche du projet, à moyen terme et non couverte par la présente subvention, doit 
permettre de prolonger les plateaux créés sur l'avenue Magenta. Celle-ci vise à poursuivre la réduction 



 
 

des vitesses, et donc d'améliorer la sécurité des piétons dans le quartier.  
 
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 :  
- Dépense subventionnable (arrondie) : 81 550 € HT 
- Taux de financement sollicité : 30% de la dépense subventionnable HT, 
- Subvention régionale dans le cadre du dispositif 2 de l’annexe 6 à la délibération CR 37-14 du 19 juin 
2014 visant à améliorer la sécurisation des abords des établissements recevant du public, soit une 
subvention de 24 465 € HT pour la sécurisation des traversées piétonnes des avenues Teissonnière, 
Marronniers et Cigale. 
 
 
Localisation géographique :  

• ASNIERES-SUR-SEINE 
 
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 % 
Plateau surrélevé avenue 
Teissonière 

26 885,00 32,97% 

Plateau surrélevé avenue des 
Marronniers 

23 380,00 28,67% 

Plateau surrélevé avenue de 
la Cigale 

21 455,00 26,31% 

Autres dépenses communes 
aux trois plateaux 

9 830,00 12,05% 

Total 81 550,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

24 465,00 30,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

57 085,00 70,00% 

Total 81 550,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20009546 - ROUTE - COMPLEMENT ECHANGEUR RD603 ET A4 SAINT-JEAN-LES-
DEUX-JUMEAUX (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-823-204132-182003-200 

                            Action : 18200301- Aménagement de voirie  départementale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

1 200 000,00 € HT 50,00 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : RUE DES SAINTS PERES 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation des travaux d'aménagement du complément à l'échangeur RD603/A4 à 
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Classée dans le réseau routier d’intérêt régional, la RD 603 constitue une voie de liaison importante entre 
Meaux et la Ferté-sous-Jouarre.  
Elle donne accès à l’Autoroute A4 par le diffuseur n°18 situé à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux.  
 
Ce diffuseur ne permet pas aujourd'hui d'effectuer le mouvement entre l'A4 nord et la RD603 Est. Le 
mouvement entre la RD603 Ouest (Meaux) et l'A4 sud (Paris) est également complexe.  
 
L'opération consiste à créer un giratoire qui sécurisera et rendra possible tous les mouvements. En 
améliorant le fonctionnement de ce diffuseur, l'opération aura également un impact positif sur la 
congestion.  
 
Cet aménagement impactant le domaine public autoroutier concédé, une convention sera conclue entre le 
Département et Sanef, concessionnaire de l'autoroute A4, afin d'établir les conditions de réalisation de 



 
 

cette opération.  
 
La présente subvention porte sur les études, les acquisitions foncières et les travaux nécessaires à la 
réalisation de l'opération.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n°CR 2017-054 modifiée par la délibération n°CR 2019-047, la Région 
s’engage à financer cette opération à hauteur de 50% d’une enveloppe de 1 200 000 € HT, soit une 
subvention de 600 000 €.  
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 
 
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 % 
Travaux 1 170 000,00 97,50% 

Etudes 20 000,00 1,67% 

Acquisitions foncières 10 000,00 0,83% 

Total 1 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

600 000,00 50,00% 

Département de Seine-et-
Marne (fonds propres) 

600 000,00 50,00% 

Total 1 200 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20009547 - ROUTE - LIAISON SUD DE CHELLES - 2E AFFECTATION (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-823-204132-182003-200 

                            Action : 18200301- Aménagement de voirie  départementale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

8 050 000,00 € HT 44,41 % 3 575 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 575 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : RUE DES SAINTS PERES 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les objectifs de ce projet sont de permettre à Chelles de réorganiser la circulation en centre-ville, de 
requalifier l’itinéraire existant d’accès à la Francilienne, pour en faire un axe structurant et de développer 
les circulations douces. 
L’aménagement de la liaison Sud de Chelles repose sur un itinéraire situé entre la RD 934 (ex RN 34) et 
la RD 34a, via :  
-L’avenue de Sylvie et le nouveau franchissement des voies ferrées (travaux réalisés) 
-Le Chemin du Corps de Garde, le nouveau franchissement du canal de Chelles et le Chemin des 
Carriers (travaux à réaliser). 
 
Les prochains et derniers travaux, objet de la présente subvention, concernent le nouveau franchissement 
du canal de Chelles. La subvention permettra également au département de réaliser les acquisitions 
foncières nécessaires à la réalisation de ces travaux.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 



 
 

détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer 
la route, conformément à la délibération CR 2017-054 modifiée par la délibération CR 2019-047. 
 
Le coût des acquisitions foncières et travaux nécessaires à la réalisation du nouveau franchissement du 
canal de Chelles, est estimé à 8 050 000 € HT.  
 
Dans ce cadre, la présente subvention fait appel à deux lignes de financement du contrat-cadre pour la 
mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route passé entre le Département de 
Seine-et-Marne et la Région Île-de-France :  
- La ligne  « Liaison sud de Chelles. Accès à la base régionale de Vaires », dotée de 9 000 000 € avec 
une participation régionale fixée à 30%. Sur cette ligne, un périmètre de 2 250 000 € est considéré au titre 
de la présente subvention. Considérant le taux de participation régional fixé à 30%, le montant du soutien 
régional au titre de cette ligne est de 675 000  €.  
- La ligne « Liaison sud de Chelles. Accès à la base régionale de Vaires. Phase 2 », dotée de 5 800 000 
M€ avec une participation régionale à 50%. La présente subvention mobilise l’intégralité de cette ligne de 
financement, soit 5 800 000 € avec une participation régionale de 2 900 000 €.  
 
La subvention régionale est donc de 3 575 000  € (675 000 € au titre de la première ligne de financement, 
2 900 000 au titre de la deuxième). Il en résulte une clef de participation régionale de 44,41 %. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 

• VAIRES-SUR-MARNE 
 
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 % 
Acquisitions foncières 900 000,00 11,18% 

Travaux 7 150 000,00 88,82% 

Total 8 050 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

3 575 000,00 44,41% 

Département de Seine-et-
Marne (fonds propres) 

4 475 000,00 55,59% 

Total 8 050 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20009553 - ROUTE - REAMENAGEMENT ECHANGEUR DE CORBEVILLE - TRAVAUX 
(91) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-823-204182-182003-200 

                            Action : 18200302- Aménagement des infrastructures de voirie départementale en 
grande couronne  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

10 000 000,00 € HT 30,00 % 3 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETABLISSEMENT PUBLIC DE PARIS 
SACLAY 

Adresse administrative : 6 BOULEVARD DUBREUIL 

91400 ORSAY  

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Philippe VAN DE MAELE, Président-Directeur Général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les travaux de réaménagement de la RD128 et de 
l’ouvrage de franchissement de la RN118 dans le cadre du réaménagement de l'échangeur de Corbeville 
(91). 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le réaménagement de l’échangeur de Corbeville accompagne l’évolution du territoire initiée dans le cadre 
de l’opération d’intérêt national (OIN) du plateau de Saclay et du contrat de développement territorial 
(CDT) Paris – Saclay. Trois zones d’aménagement concerté (ZAC) opérationnelles, la ZAC du quartier de 
l’Ecole Polytechnique, la ZAC du quartier du Moulon et la ZAC du quartier de Corbeville, sont en train 
d’être réalisées par l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay. Ces trois quartiers, composantes 
du projet Campus urbain, ont vocation à accueillir des établissements d’enseignement supérieur, des 
logements familiaux et étudiants, de l’activité économique, des commerces, des services et des 
équipements publics. 
 
Le projet consiste en une reprise totale de l’échangeur, de toutes ses voiries mais aussi de son ouvrage 



 
 

de franchissement. L’infrastructure sera reconfigurée avec une reprise et un allongement des bretelles 
ainsi que la modification des carrefours et des voies qui s’y raccordent. Le pont actuel portant la RD128 
sera démoli et reconstruit. 
 
La présente convention porte sur le financement des études techniques complémentaires et des travaux 
de réaménagement de la RD128 et de l’ouvrage de franchissement de la RN118. 
 
L’ouvrage de franchissement de la RN118 sera repensé pour assurer trois fonctions : 
 
- Lien routier avec une 2X2 voies qui permettra de fluidifier les circulations routières entre la RN118 et le 
plateau ainsi qu’entre les quartiers ; 
- Lien hydraulique avec le projet de reconnexion gravitaire de la rigole ; 
- Lien « doux » avec la création d’une piste cyclable bidirectionnelle et d’un large cheminement piéton. 
  
 
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 :  
Dans le cadre de la revoyure du plan "anti-bouchon", la région Île-de-France s'engage à financer les 
études et travaux sous maîtrise d'ouvrage de l'EPA Paris-Saclay de l'opération "Réaménagement de 
l'échangeur de Corbeville" selon une clé de financement de 30% appliquée à une enveloppe maximale de 
10 000 000 € HT, soit une participation régionale de 3 000 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• GIF-SUR-YVETTE 

• ORSAY 

• SACLAY 
 
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 - FRAIS MOE / 
MOA 

800 000,00 8,00% 

TRAVAUX 
PREPARATOIRES 

1 100 000,00 11,00% 

TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DE 
L'OUVRAGE DE 
FRANCHISSEMENT 

6 100 000,00 61,00% 

TRAVAUX CARREFOURS 
ET REAMENAGEMENT 
RD128 

1 600 000,00 16,00% 

TROTTOIRS, PISTES 
CYCLABLES 

400 000,00 4,00% 

Total 10 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 
(en cours) 

3 000 000,00 30,00% 

DEPARTEMENT DE 
L'ESSONNE (en cours) 

2 000 000,00 20,00% 

EPA PARIS-SACLAY (fonds 
propres) 

5 000 000,00 50,00% 

Total 10 000 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20010268 - ROUTE - DÉVIATION DE CHALIFERT - ÉTUDES ET PREMIERS TRAVAUX 
(77) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-823-204132-182003-200 

                            Action : 18200301- Aménagement de voirie  départementale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

2 800 000,00 € HT 50,00 % 1 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : RUE DES SAINTS PERES 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de déviation de Chalifert s’intègre dans une liaison globale entre l’Est de Marne-la-Vallée et le 
pôle aéroportuaire Roissy - Charles de Gaulle. Il s’agit ici de réaliser la première section d’une liaison 
structurante entre la RD934 et la RN3 (via la RD 404), complémentaire au projet de liaison entre la RN2 et 
la RN3 (également  inscrite au plan « anti-bouchon »), et au contournement est de Roissy (inscrit au 
CPER).  
Le programme complet porte ainsi sur le contournement de Jablines et Chalifert. Ce projet permettra de 
délester les agglomérations de Chalifert et de Jablines du trafic de transit supporté aujourd’hui par la RD 
45, et d’offrir un itinéraire avec des caractéristiques géométriques adaptées à ce trafic. 
 
Le projet de déviation de Chalifert - Jablines consiste en la création de barreaux routiers de 2x1 voie, 
reliant la RD45 au nord de Jablines à la RD 934 au sud de Chalifert.  
La première phase de réalisation concerne le contournement de Chalifert. 
La présente subvention porte ainsi sur : 
- Les études de l’ensemble du contournement de Chalifert et de Jablines. Ces études permettront de 
définir le tracé et les caractéristiques des carrefours, ainsi que les procédures nécessaires à sa 



 
 

réalisation. Les études tiendront compte du franchissement de la Marne à Annet-sur-Marne (RD45) : l’état 
de ce pont est en effet en cours d’expertise, et pourrait avoir un impact sur la définition du projet puisqu’il 
permet de se connecter à la RD404, puis à la RN3. 
- Une première phase de travaux du contournement de Chalifert, en traversée de la ZAC de la Dhuis sur 
la commune de Coupvray. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération CR 2017-054 modifiée par la délibération CR 2019-047, la Région 
s’engage à financer cette opération à hauteur de 50% d’une enveloppe maximale de 5 000 000 € HT. 
Considérant le coût des études et travaux objet de la présente subvention, estimé à 2 800 000 € HT, le 
montant de la subvention régionale est de 1 400 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• COUPVRAY 

• CHALIFERT 

• JABLINES 
 
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 1 600 000,00 57,14% 

Travaux 1 200 000,00 42,86% 

Total 2 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

1 400 000,00 50,00% 

Département de Seine-et-
Marne (fonds propres) 

1 400 000,00 50,00% 

Total 2 800 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20010296 - ROUTE - ECHANGEUR RN104/RD19 A FLEURY-MEROGIS - ETUDES ET 
TRAVAUX (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-823-204132-182003-200 

                            Action : 18200302- Aménagement des infrastructures de voirie départementale en 
grande couronne  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
L'ESSONNE 

Adresse administrative : BOULEVARD DE FRANCE 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des études AVP, PRO et les travaux 
d'amélioration de l'échangeur RN104/RD19 à Fleury-Mérogis (91). 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette opération a pour but de décongestionner la circulation en supprimant les remontées de files sur la 
RN104 contribuant ainsi à améliorer la qualité de service du réseau routier et la sécurité des usagers de la 
route en insertion sur la RD19. 
 
La solution envisagée consiste à créer une voie d’insertion sur la RD 19 en application du VSA 90-110 
(sans modifier la géométrie de la voie de décélération présente sur la RN104, ni de la partie amont de la 
bretelle). L’application des prescriptions géométriques implique une modification mineure du tracé aval de 
la bretelle en domaine DIRIF, à la limite de la domanialité du département de l’Essonne. 
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.  



 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre de la revoyure du plan "anti-bouchon" (délibération n° CR 2019-047), la région Île-de-
France s'engage à financer les études et les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du département 
de l'Essonne de l'opération "RN104/RD19 - Fleury-Mérogis" selon une clé de financement de 50% 
appliquée à une enveloppe maximale de 500 000 € HT, soit une participation régionale de 250 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• FLEURY-MEROGIS 
 
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 - FRAIS MOE / 
MOA 

10 000,00 2,00% 

LABORATOIRES, TOPO ET 
CSPS 

30 000,00 6,00% 

INSTALLATION ET 
ORGANISATION DU 
CHANTIER 

75 900,00 15,18% 

TRAVAUX 
PREPARATOIRES 

15 540,00 3,11% 

TERRASSEMENTS 152 680,00 30,54% 

VOIRIE 180 780,00 36,16% 

SIGNALISATION 22 900,00 4,58% 

AMENAGEMENTS 
PAYSAGERS 

12 200,00 2,44% 

Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(en cours) 

250 000,00 50,00% 

DEPARTEMENT DE 
L'ESSONNE (fonds propres) 

250 000,00 50,00% 

Total 500 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20010377 - ROUTE - A12-RD7 BAILLY - BRETELLE D'ACCES (78) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-823-204132-182003-200 

                            Action : 18200301- Aménagement de voirie  départementale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

2 590 000,00 € HT 30,00 % 777 000,00 €  

 Montant total de la subvention 777 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES 

Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Département des Yvelines et Versailles Grand Parc ont mené conjointement entre 2010 et 2015 une 
étude globale de circulation routière en vue d’améliorer les conditions de circulation en tenant compte des 
projets suivants : 
• Le contournement Nord de Saint Cyr l’Ecole; 
• Une liaison RD7-RD10 ; 
• La bretelle d’accès à l’autoroute A12 en direction du Sud depuis la RD7 . 
 
La création de cette bretelle est apparue comme un des aménagements capables de délester 
efficacement le centre de Saint-Cyr-l’Ecole d’une partie du trafic de transit. 
Ce projet ajoutant un accès supplémentaire à l’A12, autoroute à 4 voies de circulation par sens ayant 
vocation à supporter un trafic de transit régional, il est soumis à avis ministériel visant à autoriser sa 
réalisation. 
 
Les principaux objectifs du projet sont : 
- Fluidifier le trafic de transit empruntant la RD7 p; 
- Préserver les conditions de circulation au carrefour RD7/RD10/RD11 dans le centre de Saint-Cyr-l’Ecole; 



 
 

 
Le projet permet en outre de délester le système d’échange RD307/RN186/A13/A12 et se compose ainsi : 
- Création d’un carrefour giratoire à l’intersection entre la RD7 et la bretelle de la RD307; 
- Création d’une bretelle d’insertion sur l’A12 sens Paris vers Province depuis ce giratoire comprenant une 
voie d’insertion sur l’autoroute d’une longueur d’environ 280 m. Celle-ci sera raccordée via une voie en 
sortie du carrefour giratoire ; 
- Réalisation d’un mur de soutènement ; 
- La création d’une voie accessible aux modes doux  ; 
- Mise en œuvre de mesures d’intégration du projet dans son environnement : 
- Protection acoustique par la reprise du merlon existant de l’A12 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d’ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
Détail du calcul de la subvention :  
Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer 
la route, pour un montant de 2 590 000 € HT selon les clés de répartition suivantes : 
- Région Ile-de-France (30%) : soit 777 000 € 
- Département des Yvelines (70%), soit 1 813 000 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
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 % 
Installations de chantier 240 000,00 9,27% 

Travaux préparatoires, 
terrassements 

410 000,00 15,83% 

Ouvrages d'art 190 000,00 7,34% 

Voiries et réseaux 1 331 000,00 51,39% 

Equipements de signalisation 
et de sécurité 

186 000,00 7,18% 

Aménagements paysagers 233 000,00 9,00% 

Total 2 590 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

777 000,00 30,00% 

Département des Yvelines 1 813 000,00 70,00% 

Total 2 590 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20010379 - ROUTE - RN7 AMELIORATION CARREFOUR JOHNSTONE ET RECKITT - 
TRAVAUX (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-823-204132-182003-200 

                            Action : 18200302- Aménagement des infrastructures de voirie départementale en 
grande couronne  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

600 000,00 € HT 50,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
L'ESSONNE 

Adresse administrative : BOULEVARD DE FRANCE 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le carrefour RN7 / rue Johnstone et Reckitt constitue la porte d’entrée nord de la commune de Ris-
Orangis, au sud de l’échange entre la RD310 et la RN7.  
 
Il est exploité par feux tricolores en 4 phases principales avec une distinction des phases des voiries 
transversales (dont la rue Johnstone et Reckitt) et une phase spécifique pour les mouvements de tourne-
à-gauche sur la RN7. Compte tenu du nombre de phases, les temps de cycle sont très longs (130 
secondes), générateurs de temps d’attente et formant des files d’attente importantes. Les réserves de 
capacité sont limitées aux heures de pointe, en particulier sur le mouvement de tourne-à-gauche depuis la 
RN7 nord. 
 
Afin de remédier à ces dysfonctionnements, outre l’optimisation de la signalisation lumineuse tricolore 
(réduction de la durée des cycles), le Département a pour projet de ré-aménager le carrefour avec un 
doublement de la voie de tourne-à-gauche. 



 
 

 
L’aménagement consiste à apporter une capacité supplémentaire sur la branche nord de la RN7 pour 
prendre en charge les mouvements tournants en direction de la rue Johnstone et Reckitt.  
 
Le doublement du tourne-à-gauche (TAG) s’effectue sur environ 120 m de long, le projet intégrant une 
insertion à 2 voies sur la rue Johnstone et Reckitt, sur environ 60 m. L’insertion du TAG induit une 
modification du tracé de la RN7, légèrement déhanché au droit de l’aménagement. La largeur du terre-
plein central existant est localement réduite pour l’accueil de la voie de TAG supplémentaire. Les 
mouvements permis aujourd’hui au niveau de l’intersection sont rétablis en totalité.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre de la revoyure du plan "anti-bouchon", la région Île-de-France s'engage à financer les 
études et travaux sous maîtrise d'ouvrage du département de l'Essonne de l'opération "Amélioration de la 
circulation routière RN7 " selon une clé de financement de 50% appliquée à une enveloppe maximale de 
4 000 000 € HT, soit une participation régionale de 2 000 000 €.  
 
Des crédits ont déjà été mobilisés pour une première action, conduite en deux phases, relative à 
l’aménagement de deux voies de shunt au carrefour RN7 / RD91, sur les communes d’Évry-
Courcouronnes et de Ris-Orangis. La convention de financement d'un montant total de 1 000 000 € a été 
approuvée par délibération n° CP 2017-226 du 05/07/2017. 
 
La convention ne porte que sur le financement des travaux d’aménagement du carrefour avec la rue 
Johnstone et Reckitt à Ris-Orangis.  
 
 
Localisation géographique :  

• RIS-ORANGIS 
 
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 % 
TRAVAUX 
PREPARATOIRES ET 
DEGAGEMENT DES 
EMPRISES 

73 000,00 12,17% 

TERRASSEMENT / 
ASSAINISSEMENT 

130 000,00 21,67% 

BORDURES / STRUCTURE 
DE CHAUSSEE 

113 000,00 18,83% 

DEPLACEMENT DE 
RESEAUX 

16 000,00 2,67% 

COUCHE DE ROULEMENT 143 000,00 23,83% 

SIGNALISATION DE 
POLICE 

15 000,00 2,50% 

SLT ET SIGNALISATION 
DIRECTIONNELLE 

60 000,00 10,00% 

DIVERS ET ALEAS 50 000,00 8,33% 

Total 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(en cours) 

300 000,00 50,00% 

DEPARTEMENT DE 
L'ESSONNE (fonds propres) 

300 000,00 50,00% 

Total 600 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20002556 - AMENAGEMENT D'UNE STATION MULTIMODALE DE COVOITURAGE SUR 
LA COMMUNE DE CÉLY (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-810-204132-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

325 936,00 € HT 50,00 % 162 968,00 €  

 Montant total de la subvention 162 968,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : RUE DES SAINTS PERES 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'objectif de l'opération est de créer une station multimodale de covoiturage à proximité directe de 
l'échangeur entre l'autoroute A6 et la RD 372 à Cély. Il s'agit d'une localisation stratégique pour rejoindre 
Paris via l'A6, cet échangeur étant par ailleurs le dernier avant le péage de Fleury-en-Bière.  
 
Des pratiques de covoiturages informelles sont par ailleurs déjà observées en bordure de la RD372.  
L'accès à la station se fera directement par le giratoire d'accès à Cély depuis l'échangeur, sur la RD372.  
 
Le projet consiste à réaliser une station multimodale qui comprendra notamment :  
- Une voirie d'accès 
- 47 emplacements de stationnement 
- Un cheminement piéton à l'intérieur de la station 
- Un quai d'attente équipé d'un abri-covoitureurs et de 4 places de stationnement vélo sécurisé.  
 
Les travaux de la station s'accompagneront également de l'aménagement d'une liaison modes actifs vers 
l'entrée du bourg de Cély.  
 



 
 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total du projet sous maitrise d'ouvrage du Département est estimé à 325 936 € HT.  
  
Conformément à la délibération CR 2019-47 du 11/11/2019, la Région s'engage à financer 50% de la 
dépense supportée par le maitre d'ouvrage, soit une participation régionale de 162 968  € (325 936 X 
50%). 
 
La station multimodale de covoiturage proposée par le Département de Seine-et-Marne répond aux 
critères d'éligibilité car elle est située à proximité d'un itinéraire du réseau routier d'intérêt régional (RRIR).  
 
 
Localisation géographique :  

• CELY 
 
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 % 
Travaux 325 936,00 100,00% 

Total 325 936,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

162 968,00 50,00% 

Fonds propres (CD77) 162 968,00 50,00% 

Total 325 936,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20009577 - PLAN MOBILITÉ CAMPUS - CITÉ DESCARTES (77) - INV 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-810-204182-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

18 200,00 € HT 50,00 % 9 100,00 €  

 Montant total de la subvention 9 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL 

Adresse administrative : 5 BD DESCARTES 

77454 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame Hélène JACQUOT-GUIMBAL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La présente subvention porte sur l'élaboration du plan de mobilité du Campus Descartes. Le campus est 
situé à Marne-la-Vallée, plus précisément sur le territoire de la Cité Descartes à cheval sur les communes 
de Champs-sur-Marne et Noisy-le-Grand.  
 
Ce campus regroupe plusieurs composantes de l'Université Gustave-Eiffel, ainsi que des grandes écoles 
et des instituts et laboratoires de recherche : 
- L'Université Gustave Eiffel est née en 2020 de la réunion de 6 établissements (IFSTTAR, Université 
Paris Est Marne-la-Vallée et 4 autres écoles dont 3 sont présentes sur le campus). L'Université inclut 
aussi le personnel et les étudiants de l'Ecole d'Urbanisme de Paris.  
- L'Ecole des Ponts Paristech 
- Le CFA Descartes (Institut de recherche et développement). 
 
Au total, on dénombre environ 16 000 étudiants pour 2 800 personnes travaillant sur le site (chercheurs, 
enseignants, personnels de service, etc.).  
 
L'étude objet de la présente subvention comprend la réalisation d'un diagnostic, la formalisation d'objectifs 



 
 

et d'un plan d'action, ainsi qu'une phase de suivi / évaluation.   
 
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 :  
Conformément à la délibération n° CR 2019-47 du 21/11/2019, les dépenses éligibles d'investissement 
sont de 18 200 € HT. Sur cette base, s'applique un taux maximum de subvention de 50%.  
 
La subvention régionale maximale s'établit donc à 9 100 € 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPS-SUR-MARNE 

• NOISY-LE-GRAND 
 
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 18 200,00 100,00% 

Total 18 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

9 100,00 50,00% 

Fonds propres 9 100,00 50,00% 

Total 18 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20010362 - PLAN MOBILITÉ INTER-ENTREPRISES - ZAE PARIEST / ZAE MANDINET / 
POLE COMMERIAL VALORÉE  - ETUDE (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

48 200,00 € HT 50,00 % 24 100,00 €  

 Montant total de la subvention 24 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS VALLEE DE LA MARNE 

Adresse administrative : 5 COURS DE L'ARCHE GUEDON 

77200 TORCY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur PAUL MIGUEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté d'agglomération Paris Vallée de la Marne (CAPVM) souhaite mettre en place des Plans 
de mobilité inter-entreprises (PMIE) sur plusieurs zones d'emploi majeures de son territoire.  
 
Dans un premier temps, la communauté d'agglomération souhaite mettre en place un premier PMIE qui 
portera sur trois parcs d'activités du territoire, limitrophes : la ZAE PariEst, la ZAE du Mandinet et le pôle 
commercial Valorée.  
Cette zone de 430 hectares située à cheval sur trois communes (Lognes, Emerainville, Croissy-
Beaubourg) contient environ 800 entreprises (dont environ 40 de plus de 50 salariés), 2 établissements 
d'enseignement privé, 3 établissements publics. Cela représente environ 13 000 emplois.  
 
La présente demande concerne une première phase d'étude dont l'objectif est d'aboutir à la mise en 
oeuvre d'un plan d'action. Elle comportera : 
-Une phase de montage du projet avec les partenaires 
-Une phase de communication / mobilisation des entreprises et des partenaires locaux 
-Un diagnostic territorial accessibilité / mobilité des entreprises et établissements publics des parcs 
d'activité 



 
 

-Une enquête mobilité des entreprises et établissements publics volontaires pour s'intégrer dans la 
démarche 
-Une phase de formalisation du plan d'action, participative, et incluant un travail sur la gouvernance future 
du PMIE 
 
 
il s'agira de réaliser un diagnostic territorial et de mobiliser l'ensemble des acteurs concernés autour du 
projet. Cette phase d'étude aboutira à la formalisation d'un plan d'actions sur trois ans pour la mise en 
place rapide d'actions concrètes.   
  
 
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 :  
Conformément à la délibération n°CR 2019-047 du 11/11/2019, la Région participe à hauteur de 50% aux 
dépenses d'investissement relatives aux études de plans inter-employeurs.  
Les dépenses éligibles étant de 48 200 € HT, la subvention régionale s'élève à 24 100 €.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• EMERAINVILLE 

• LOGNES 

• CROISSY-BEAUBOURG 
 
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 % 
Etude 48 200,00 100,00% 

Total 48 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

24 100,00 50,00% 

CA Paris Vallée de la Marne 
(fonds propres) 

24 100,00 50,00% 

Total 48 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20010370 - PMIE - ELABORATION DU PMIE DU PORT DE BONNEUIL (94) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

60 000,00 € HT 50,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS SUD EST AVENIR 

Adresse administrative : 14 RUE EDOUARD LE CORBUSIER 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 

Représentant : Monsieur LAURENT CATHALA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Port de Bonneuil-sur-Marne est une zone d’activités qui s’étend sur environ 200 hectares et accueille 
plus de 100 entreprises et 3 000 salariés. Elle constitue à la fois une coupure et une ouverture au sein du 
territoire de Grand Paris Sud Est Avenir.  
L'élaboration d'un Plan de Mobilité Inter-Entreprises (PMIE) sur ce secteur présentera deux intérêts 
majeurs : 
- Disposer d’un diagnostic précis des difficultés rencontrées par les entreprises en matière de 
déplacements et dégager des solutions pour répondre à ces enjeux de mobilité ; 
- Renforcer l’attractivité du Port de Bonneuil et ainsi soutenir le développement économique du territoire 
dont le Port est l’un des équipements économiques majeurs. 
 
L’appui à l’élaboration des PMIE constitue par ailleurs l’action 10 du Plan Climat Air Energie Territorial de 
Grand Paris Sud Est Avenir. 
 
Grand Paris Sud Est Avenir assurera la co-maîtrise d’ouvrage de cette étude en lien avec HAROPA - Port 
de Paris, réseau portuaire dont le Port de Bonneuil est membre.  
 
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 :  
Conformément à la délibération n° CR 2017-54 et au dispositif Plan "anti-bouchon" et pour changer la 
route, les dépenses éligibles sont de 60 000 € HT. Sur cette base s’applique un taux maximum de 
subvention de 50%. La subvention régionale maximale s’établit ainsi à 30 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• BONNEUIL-SUR-MARNE 
 
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 % 
Elaboration du PMIE 
(diagnostic et plan d'actions) 

60 000,00 100,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 50,00% 

Financement GPSEA 15 000,00 25,00% 

Financement HAROPA 15 000,00 25,00% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20009542 - ROUTE - MODERNISATION DE L'A86 ENTRE L'A14 ET L'A15 - ETUDES 
D'OPPORTUNITE (92) 

 
 
 

Dispositif : CPER – Aménagement des infrastructures de voirie nationale (n° 00001067) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-821-204113-482001-200 

                            Action : 482001051- Aménagement de voirie nationale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale 

800 000,00 € TTC 50,00 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 

Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 

Représentant : Madame Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 30 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’A86 entre l’A14 et l’A15 est un tronçon à 2 fois 2 voies du réseau routier structurant. Afin de répondre 
aux enjeux de mobilité actuels et à venir, sa modernisation pourrait figurer parmi les priorités futures 
d’aménagement. 
 
La mise à l’étude de la modernisation de ce tronçon, notamment dans la perspective de sa mise à 2 fois 3 
voies, et en vue d’une saisine de la commission nationale de débat public, est inscrite dans le CPER 
2015-2020, révisé par avenant signé le 7 février 2017, pour un montant total de 3 M€.  
 
Il est envisagé de passer trois marchés d’études : 
- un marché d’études et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour poser les premiers diagnostics sur trois 
thèmes qui seront déterminants de l’opportunité d’une opération : trafic, diagnostic de territoire et 
environnement. Il permettra d’objectiver les problèmes et opportunités sur le secteur d’étude ; 
- un marché d’études de trafic pour tester différentes familles de solutions ; 
- un marché d’études d’opportunité abordant l’ensemble des thématiques d’un projet routier. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La présente opération est inscrite dans le CPER 2015-2020, révisé par avenant signé le 7 février 2017, 
pour un montant total de 3 M€.  
Le besoin pour réaliser les études d'opportunité est estimée à 800 000€, financés de la manière suivante :  
- part de l’État : 50%, soit 400 000 €. 
- part de la région Île-de-France : 50%, soit 400 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

• COLOMBES 

• GENNEVILLIERS 

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/A86 élargissement entre A14 et A15 (études) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
études d'opportunité 800 000,00 100,00% 

Total 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

400 000,00 50,00% 

Fonds propres 400 000,00 50,00% 

Total 800 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010429 - ELECTROMOBILITE - SIPPEREC - INSTALLATION - SUBVENTION N°1 

 
 
 

Dispositif : Electromobilité : soutien au développement des IRVE (n° 00001189) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-824-204181-182006-200 

                            Action : 18200601- Aménagement de voirie communale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Electromobilité : soutien au 
développement des IRVE 

344 400,00 € HT 50,00 % 172 200,00 €  

 Montant total de la subvention 172 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIPPEREC SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR 
L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE 
COMMUNICATION 

Adresse administrative : 173 RUE DE BERCY 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Jacques JP MARTIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SIPPEREC est un syndicat d'énergie francilien, qui comprend 115 collectivités adhérentes.  
 
Le SIPPEREC offre aujourd'hui à ses adhérents la possibilité de lui transférer leur compétence en 
infrastructures de recharge de véhicules électriques (IRVE).  
Le SIPPEREC propose aux communes adhérentes à cette compétence de prendre à sa charge la remise 
en service (principalement pour les bornes Autolib') ou l’installation puis l’exploitation du réseau de 
recharge sur leur territoire.  
 
Cette première subvention porte sur les communes d'Alfortville et de Cachan. 
Le SIPPEREC a mené des études stratégiques de déploiement de bornes dans ces deux communes 
ayant transféré leur compétence.  
 
Les études ont conclu à l'opportunité de déployer en tout 83 points de charge (78 bornes) dans ces 
communes. 
 
Alfortville : 



 
 

- 48 points de charge Autolib seront remis en service (48 bornes), à des puissances de 3,7 ou 7,4 kva, 
- 4 points de charge nouveaux seront installés (2 bornes), à une puissance de 22 kva. 
 
Cachan : 
- 25 points de charge Autolib seront remis en service (25 bornes), à des puissances de 3,7 ou 7,4 kva, 
- 6 points de charge nouveaux seront installés (3 bornes), à une puissance de 22 kva.  
 
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 :  
Le coût de l'installation des 83 points de charge dans les deux communes est estimé à 344 400 € HT. 
 
D'après le dispositif régional pour l'électromobilité voté dans la délibération CR 2019-047, le taux de 
financement de la Région est de 50% de la dépense subventionnable, dans une limite de 2 500 € de 
subvention par point de charge pour les bornes de recharge jusqu'à 22 kVA. 
 
Ce plafond n'est pas atteint. La dépense subventionnable est donc de 344 400 € HT.  
 
La subvention régionale maximale proposée s'élève donc à 172 200 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CACHAN 

• ALFORTVILLE 
 
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 % 
Alfortville - mises à niveau 
Autolib 

196 600,00 57,08% 

Alfortville - déploiement 
nouvelles bornes 

17 800,00 5,17% 

Cachan - mises à niveau 
Autolib 

105 300,00 30,57% 

Cachan - déploiement 
nouvelles bornes 

24 700,00 7,17% 

Total 344 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

172 200,00 50,00% 

Fonds propres 172 200,00 50,00% 

Total 344 400,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010302 - ELECTROMOBILITE - SIARCE - ETUDES (91) 

 
 
 

Dispositif : Electromobilité : soutien au développement des IRVE (n° 00001189) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-824-204181-182006-200 

                            Action : 18200601- Aménagement de voirie communale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Electromobilité : soutien au 
développement des IRVE 

36 000,00 € HT 50,00 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SI D'AMENAGEMENT, DE RIVIERES ET DU 
CYCLE DE L EAU 

Adresse administrative : 58 RUE FERNAND LAGUIDE 

91100 CORBEIL-ESSONNES  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur XAVIER DUGOIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation d'un schéma stratégique pour le 
déploiement des IRVE sur l'ensemble du territoire d'intervention du SIARCE (91). 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SIARCE est habilité à mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation 
des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) 
 
Le SIARCE souhaite déployer rapidement ces infrastructures sur le domaine public de l’ensemble de son 
territoire d’intervention et cherchera à ce que l’interopérabilité, la qualité de service proposé et la 
supervision soient conformes au Label Régional. 
 
A cette fin, le SIARCE projette dès à présent de conduire une réflexion stratégique et de la traduire par un 
schéma directeur traçant les perspectives de déploiement sur les trois prochaines années qui réponde 
aux besoins actuels mais aussi à l'horizon 2030 voire 2050 et qui en établisse un modèle économique 
pérenne. 
 
Le schéma directeur se déroulera en trois phases :  
 
(Phase 1) Diagnostic et plan de déploiement à l'échelle du territoire du SIARCE 
(Phase 2) Plan d'implantation des bornes et caractérisation technique 



 
 

(Phase 3) Préparation de la consultation pour la mise en oeuvre de ce schéma directeur de déploiement 
des IRVE sur le territoire 
 
Le périmètre de l'étude portera sur l'ensemble des communes constitutives du territoire d’intervention du 
SIARCE, soit 86 communes situées en Essonne et en Seine-et-Marne.  
 
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 montant de l'étude est estimé à 36 000 € HT. 
 
D'après le dispositif régional pour l'électromobilité voté dans la délibération CR 2019-047, la Région 
subventionne aux taux suivants : 
- les études à hauteur de 50%, soit 36 000 * 0,5 = 18 000 € ; 
 
La subvention régionale maximale proposée s'élève donc au total à 18 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• DAMMARIE-LES-LYS 

• SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 

• BOULANCOURT 

• BUTHIERS 

• NANTEAU-SUR-ESSONNE 

• NEMOURS 

• COURANCES 

• DANNEMOIS 

• MILLY-LA-FORET 

• MOIGNY-SUR-ECOLE 

• ONCY-SUR-ECOLE 

• SOISY-SUR-ECOLE 

• LISSES 

• SAINT-PIERRE-DU-PERRAY 

• SAINTRY-SUR-SEINE 

• TIGERY 

• CORBEIL-ESSONNES 

• LE COUDRAY-MONTCEAUX 

• ETIOLLES 

• SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL 

• SOISY-SUR-SEINE 

• SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 

• ARPAJON 

• AVRAINVILLE 

• BOISSY-SOUS-SAINT-YON 

• BREUILLET 

• CHEPTAINVILLE 

• EGLY 

• GUIBEVILLE 

• LARDY 

• MAROLLES-EN-HUREPOIX 

• LA NORVILLE 



 
 

• OLLAINVILLE 

• SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 

• SAINT-YON 

• AUVERNAUX 

• BALLANCOURT-SUR-ESSONNE 

• BAULNE 

• CERNY 

• CHAMPCUEIL 

• CHEVANNES 

• ECHARCON 

• LA FERTE-ALAIS 

• FONTENAY-LE-VICOMTE 

• ITTEVILLE 

• LEUDEVILLE 

• MENNECY 

• NAINVILLE-LES-ROCHES 

• ORMOY 

• SAINT-VRAIN 

• VERT-LE-GRAND 

• VERT-LE-PETIT 

• AUVERS-SAINT-GEORGES 

• BOISSY-LE-CUTTE 

• BOURAY-SUR-JUINE 

• CHAMARANDE 

• ETRECHY 

• JANVILLE-SUR-JUINE 

• ST SULPICE-DE-FAVIERES 

• BLANDY EN BEAUCE 

• BOIS-HERPIN 

• BOUVILLE 

• LA FORET-SAINTE-CROIX 

• MAROLLES-EN-BEAUCE 

• MESPUITS 

• PUISELET-LE-MARAIS 

• ROINVILLIERS 

• VALPUISEAUX 

• BOIGNEVILLE 

• BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 

• BREUX-JOUY 

• BROUY 

• BUNO-BONNEVAUX 

• CHAMPMOTTEUX 

• COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE 

• D'HUISON-LONGUEVILLE 

• GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 

• GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE 

• MAISSE 

• MONDEVILLE 

• ORVEAU 

• PRUNAY-SUR-ESSONNE 

• VAYRES-SUR-ESSONNE 

• VIDELLES 



 
 

• VILLABE 

• EVRY-COURCOURONNES 
 
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 % 
DIAGNOSTIC ET PLAN DE 
DEPLOIEMENT 

14 000,00 38,89% 

CARACTERISATION DES 
STATIONS 

13 200,00 36,67% 

ELABORATION DU 
DOSSIER DE 
CONSULTATION POUR LA 
MISE EN OEUVRE 

8 800,00 24,44% 

Total 36 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(en cours) 

18 000,00 50,00% 

SIARCE (fonds propres) 18 000,00 50,00% 

Total 36 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010435 - ROUTE - AMENAGEMENT DU PONT DE NOGENT - AFFECTATION 
COMPLEMENTAIRE (94) 

 
 
 

Dispositif : CPER – Aménagement des infrastructures de voirie nationale (n° 00001067) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-821-204113-482001-200 

                            Action : 482001051- Aménagement de voirie nationale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale 

3 400 000,00 € TTC 50,00 % 1 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 700 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 

Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 

Représentant : Madame Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les travaux de la première phase de l’aménagement du Pont de Nogent ont démarré en 2017 et se sont 
achevés en 2019. Durant cette première phase de travaux ont été réalisés les travaux du nouveau demi-
échangeur, une partie des protections phoniques situées le long des nouvelles bretelles de l’autoroute, la 
moitié Sud du cheminement piétons-cycles, et la nouvelle entrée dans le parc du Tremblay. 
 
La DiRIF a établi un bilan financier de l’opération du pont de Nogent aux termes de cette première phase 
de réalisation, dont il ressort un dépassement de l’ordre de 9 millions d’euros TTC. Ce dépassement se 
décompose de la manière suivante : 
• 5,6 millions d’euros TTC pour les travaux relatif au volet cyclable (dépassement financé par ailleurs) ; 
• 3,4 millions d’euros TTC pour les travaux relatif au volet routier.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les surcoûts identifiés sur le volet routier sont estimés à 3 400 000 € TTC. 
Cette opération est inscrite au volet routier du CPER 2015-2020 au titre des compléments au réseau 
routier national. Conformément à la clé du contrat, la région Ile-de-France finance cette opération à 
hauteur de 50% du montant global de 3 400 000 €, à parité avec l’Etat. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• NOGENT-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/A4/A86 - Pont de Nogent 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 3 400 000,00 100,00% 

Total 3 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

1 700 000,00 50,00% 

Fonds propres Etat 1 700 000,00 50,00% 

Total 3 400 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010382 - ROUTE - RN406 AMENAGEMENT DE LA DESSERTE DU PORT DE 
BONNEUIL-SUR-MARNE (94) - 4EME AFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : CPER – Aménagement des infrastructures de voirie nationale (n° 00001067) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-821-204113-482001-200 

                            Action : 482001041- Desserte routière des ports     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale 

17 700 000,00 € TTC 33,33 % 5 900 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 900 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 

Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 

Représentant : Madame Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Sur l’ensemble du projet, l'aménagement consiste à réaliser une section de route nouvelle à 2x1 voie 
d'une longueur totale d'environ 2 km. Après le raccordement à l'échangeur RN19/RN406, l’infrastructure 
doit franchir les voies SNCF Réseau de la grande ceinture, puis la RD10 et enfin la voie ferrée de 
desserte du port pour se raccorder à la voirie du port. 
 
Un carrefour est prévu pour le raccordement à la voirie du port au Sud de la voie ferrée. Aucun échange 
direct n'est prévu avec la voirie départementale (RD10) pour éviter tout trafic supplémentaire dans la 
traversée de Sucy-en-Brie et Ormesson-sur-Marne. 
 
Un carrefour est prévu pour desservir les zones d'activités au sud de la RD10.  
Détail du calcul de la subvention :  
Les co-financeurs mettent en place les financements conformément au calendrier de versement des fonds 
de concours indiqué dans la convention financière (CP 16-329) engageant les partenaires sur la totalité 
de la part du projet inscrite au CPER 2015/2020 (77,2 M€). La Région est engagée à hauteur de 25,1 M€. 
 
Dans le cadre du présent rapport, la Région propose donc d'affecter sa part de financement 2020, soit 5,9 
M€. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• BONNEUIL-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/RN406 - Desserte du port de Bonneuil (phase principale) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 17 700 000,00 100,00% 

Total 17 700 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

5 900 000,00 33,33% 

Subvention Etat (attribuée) 5 900 000,00 33,33% 

Subvention Département 94 
(attribuée) 

1 770 000,00 10,00% 

Subvention Territoire Plaine 
Centrale (attribuée) 

1 032 000,00 5,83% 

Subvention Port de Paris 
(attribuée) 

3 098 000,00 17,50% 

Total 17 700 000,00 100,00% 
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Entre, 

 

▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ou 

son délégataire, ci-après désignée « la Région » dûment mandatée par la 

délibération n°……………………..… de la commission permanente du conseil régional 

en date du ……………………..… , 

 

▪ Le département de l’Essonne, représenté par Monsieur François DUROVRAY, 

président du conseil départemental, ou son délégataire, ci-après désigné « le 

Département » dûment mandaté par la délibération n°……………………..… de la 

commission permanente du conseil départemental en date du ……………………..…, 

 

▪ L’établissement public d’aménagement Paris-Saclay, établissement public 

créé par le décret n°2015-1927 du 31 décembre 2015, dont le siège social est 

situé au 6 boulevard Dubreuil 91400 Orsay, SIRET n° 818 051 203 000 11 

représenté par Philippe VAN DE MAELE en sa qualité de directeur général dûment 

habilité aux fins présentes habilité par délibération du Conseil d’administration de 

l’EPA Paris-Saclay n° 2017-38 en date du 21 mars 2017, 
 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique ; 

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

portant prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par délibération 

n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du conseil régional d’Île-de-France du 9 mars 2017 

approuvant le plan « anti-bouchon » et pour changer la route, modifiée par délibération 

n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, portant sur les révisions de ce plan ; 

Vu la délibération de l’assemblée départementale n°2017-04-0037 du 27 mars 2017 

approuvant le contrat de mise en œuvre du plan « anti-bouchon » et pour changer de 

route de la région Île-de-France;  

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-226 du 5 

juillet 2017, approuvant le contrat-cadre avec le département de l’Essonne pour la mise 

en œuvre du plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération du conseil départemental n°2018-00-0003 du 24 septembre 2018 

donnant délégation à la commission permanente, 

Vu la délibération du conseil départemental n°2017-01-0029 du 29 mai 2017 approuvant 

la refonte du règlement budgétaire et financier du Département ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, approuvant 

l’avenant au contrat-cadre avec le département de l’Essonne pour la mise en œuvre du 

plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° 2019-04-0047 du 16 décembre 2019 

approuvant l’avenant au contrat de mise en œuvre du plan « anti-bouchon et pour 

changer de route » de la région Île-de-France ; 

Vu l’arrêté n° 2020/SP2/BCHT/055 du 26 mars 2020 portant déclaration d’utilité 

publique le projet de réaménagement de l’échangeur n°9 dit « de Corbeville » sur le 

territoire des communes d’Orsay, de Saclay et de Gif-sur-Yvette et mettant en 

compatibilité les plans locaux d’urbanisme des communes d’Orsay et de Saclay ; 

Vu la délibération n° 2020-DTMO-013 du conseil départemental du 25 mai 2020  

approuvant la convention de maîtrise d’ouvrage unique. 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule 

 

Le contrat-cadre pour la mise en œuvre du plan régional « anti-bouchon » et pour 

changer la route passé entre le département de l’Essonne et la région Île-de-France 

intègre des crédits de travaux pour le « réaménagement de l’échangeur de Corbeville », 

réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay 

(EPA Paris-Saclay). 

 

La présente convention porte sur le financement des études techniques complémentaires 

et des travaux de réaménagement de la RD128 et de l’ouvrage de franchissement de la 

RN118. 

 

Définitions 

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

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (dossiers réglementaires, enquête publique, 

acquisitions foncières, études d’avant-projet, de projet, travaux) permettant d’aboutir à 

la mise en service de l’infrastructure nouvelle à laquelle la présente convention fait 

référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 

de la présente convention. 

 

Contexte du projet 

 

Le projet accompagne l’évolution du territoire initiée dans le cadre de l’opération d’intérêt 

national (OIN) du plateau de Saclay et du contrat de développement territorial (CDT) 

Paris – Saclay. Trois zones d’aménagement concerté (ZAC) opérationnelles, la ZAC du 

quartier de l’Ecole Polytechnique, la ZAC du quartier du Moulon et la ZAC du quartier de 

Corbeville, sont en train d’être réalisées par l’établissement public d’aménagement Paris-

Saclay. Ces trois quartiers, composantes du projet Campus urbain, ont vocation à 

accueillir des établissements d’enseignement supérieur, des logements familiaux et 

étudiants, de l’activité économique, des commerces, des services et des équipements 

publics. 

 

Le réaménagement de l’échangeur de Corbeville a pour objectif principal de coordonner 

le développement de ces quartiers et les points d’entrée du plateau. 

 

Les objectifs du projet sont les suivants : 

 

- Garantir la fluidité du trafic à long terme, en tenant compte de l’augmentation des 

flux liés au développement urbain ; 

- Améliorer le fonctionnement et la sécurité de l’échangeur ; 

- Faciliter les liens entre les quartiers du plateau et la vallée pour l’ensemble des 

modes de transport ; 

- En particulier retravailler les circulations douces de part et d’autre de la RN118 ; 

- Améliorer son intégration urbaine et paysagère. 
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Le Campus urbain du sud du plateau de Saclay (©EPA Paris-Saclay /MDP/XDGA/FAA – uapS/Base-Bruel 
Delmar/Jam) 

 

 

Le dossier de demande d’utilité publique (DUP) a été déposé en avril 2018 auprès de la 

préfecture de l’Essonne. L’enquête publique a eu lieu en juin 2019 et l’arrêté déclarant le 

projet d’utilité publique a été publié le 26 mars 2020. Le projet est en phase d’avant-

projet (AVP) dont le rendu est prévu à l’été 2020. 

 

Description du projet 

 

L’ouvrage actuel, construit il y a plus de 40 ans, ne répond plus aux normes de 

conception en vigueur. L’échangeur est saturé aux heures de pointe et des remontées de 

file sont fréquemment constatées sur la RN118. Compte tenu de l’évolution de 

l’urbanisation prévue sur le plateau avec l’aménagement des trois ZAC, le trafic est voué 

à augmenter. Le réaménagement de l’échangeur s’impose. 

 

Le projet consiste en une reprise totale de l’échangeur, de toutes ses voiries mais aussi 

de son ouvrage de franchissement. L’infrastructure sera reconfigurée avec une reprise et 

un allongement des bretelles ainsi que la modification des carrefours et des voies qui s’y 

raccordent. Le pont actuel portant la RD128 sera démoli et reconstruit.  

 

Le projet est structuré autour de deux composantes majeures : 

 

- La première repose sur la réalisation d’un aménagement essentiellement routier 

des voiries exploitées par la direction des routes d’Île-de-France, autour de la 

desserte de la RN118 ; 

 

- La seconde dite « urbaine » s’intéresse aux fonctionnalités locales de l’échangeur 

portées en particulier par la RD128 avec le nouvel ouvrage et le retravail sur les 

carrefours. 

 

Le démarrage des travaux est planifié au premier trimestre 2021, ce qui amène à une fin 

de réalisation des travaux en 2023. Ce planning est inscrit dans les dossiers de 

réalisation des ZAC de Moulon, de Corbeville et du quartier de l’Ecole Polytechnique. Le 

réaménagement de l’échangeur de Corbeville est essentiel pour assurer une bonne 

desserte des futurs quartiers et pour permettre la poursuite des développements urbains 

du plateau de Saclay. 
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Coût prévisionnel du projet 

 

Les coûts du projet de réaménagement de l’échangeur de Corbeville ont été estimés sur 

la base des études préalables à la déclaration d’utilité publique du projet et intégrés dans 

le dossier porté à l’enquête publique en 2019. 

 

POSTE DE DEPENSES
COÛT ESTIME (M€)

CE 2019

Etudes et Direction travaux (MOA / MOE) 5,0

Acquisitions foncières 2,4

Travaux (incluant provision pour risques et aléas) 33,1

TOTAL HT 40,5

TOTAL TTC 48,6  
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Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 

 

1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

▪ d’une part, les conditions et modalités de financement des études techniques 

complémentaires et des travaux de de la composante dite « urbaine » du 

réaménagement de l’échangeur de Corbeville à savoir, le réaménagement de la 

RD128 et de l’ouvrage de franchissement de la RN118 ; 

▪ d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des études techniques 

complémentaires et des travaux dans le respect du calendrier général du projet. 

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

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

« Réaménagement de l’échangeur de Corbeville ». 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 30% 

de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 10 000 000 € HT, 

soit un montant maximum de subvention de 3 000 000 €. 

 

1.1 Définition et contenu de l’opération  

 

L’ouvrage de franchissement de la RN118 sera repensé pour assurer trois fonctions : 

 

- Lien routier avec une 2X2 voies qui permettra de fluidifier les circulations 

routières entre la RN118 et le plateau ainsi qu’entre les quartiers ; 

- Lien hydraulique avec le projet de reconnexion gravitaire de la rigole ; 

- Lien « doux » avec la création d’une piste cyclable bidirectionnelle et d’un large 

cheminement piéton. 

Les travaux relevant de la présente convention sont: 

▪ Travaux de dégagement des emprises (déboisement, défrichement) ; 

▪ Travaux préparatoires de dévoiement des réseaux concessionnaires ; 

▪ Travaux préparatoires à la construction de l’ouvrage de franchissement ; 

▪ Travaux de construction de l’ouvrage de franchissement (lien routier, 

hydraulique et modes doux) ; 

▪ Petits travaux de génie civil ; 

▪ Travaux de terrassements, d’assainissement et de création des voiries et des 

carrefours ; 

▪ Travaux d’aménagements paysagers ; 

▪ Travaux d’équipements et de signalisation sur les voiries et les carrefours en 

particulier la signalisation lumineuse tricolore. 

 

Le détail du programme de l’opération est présenté en annexe 3. 
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1.2 Délais de réalisation de l’opération  

La durée prévisionnelle des études techniques complémentaires et des travaux est 

estimée à 42 mois à compter du 2nd trimestre 2020. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux figure en annexe 1. 

 

2. Rôles et engagements des parties 

2.1 La maîtrise d’ouvrage 

2.1.1 Identification  

Par convention signée le 25 mai 2020, le département de l’Essonne et l’établissement 

public d’aménagement Paris-Saclay ont désigné l’établissement public d’aménagement 

Paris-Saclay (EPAPS) comme maître d’ouvrage unique de l’opération dont le contenu est 

décrit à l’article 1.1 de la présente convention. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au Livre IV de la 

deuxième partie du code de la commande publique. 

2.1.2 Engagements 

L’établissement public d’aménagement Paris-Saclay s’engage à réaliser, à son initiative et 

sous sa responsabilité l’opération dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en 

respectant le coût et le calendrier prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 3.1 

et dans l’annexe 1 de la présente convention. Le calendrier de l’opération peut faire 

l’objet d’adaptations après accord du comité de suivi défini à l’article 6 de la présente 

convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir les financeurs des risques de dérive du planning 

et/ou des coûts dans les meilleurs délais. 

L’établissement public d’aménagement Paris-Saclay 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 maître d’ouvrage s’engage à recueillir l’accord préalable des financeurs pour toute 

modification substantielle dans la consistance des travaux visés à l’article 1.1 et dans la 

limite du coût de l’opération fixé à l’article 3.1. Toute modification donnera lieu à la 

signature d’un avenant. 

2.2 Les financeurs  

2.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon et 

pour changer la route », pour un montant total de 10 000 000 € HT selon les clés de 

répartition suivantes : 

 

▪ Région Île-de-France (30%), soit 3 000 000 € 

▪ Département de l’Essonne (20 %), soit 2 000 000 € 

▪ Etablissement Paris-Saclay (50 %), soit 5 000 000 € 

2.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement de la Région et du Département 

à mettre en place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le 

maître d’ouvrage visé à l’article 2.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 

financement détaillé à l’article 3.3 de la présente convention et dans le respect du 

calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 2. 
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3. Modalités de financement et de paiement 

3.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 

10 000 000 € HT, non actualisable et non révisable. 

3.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape du projet :  

 

POSTES DE DÉPENSES
COÛTS ESTIMÉ 

HT (CE 2019)

Études - Frais de MOE / MOA 800 000,00                    

Travaux (incluant la provision pour risques et aléas) 9 200 000,00                 

Travaux préparatoires 1 100 000,00                 

Travaux de construction de l'ouvrage de franchissement 6 100 000,00                 

Carrefours et réaménagement RD128 1 600 000,00                 

Trottoirs, pistes cyclables 400 000,00                   

TOTAL HT 10 000 000,00               

PARTIE URBAINE - OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT ET CARREFOURS

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles et dans le 

respect de l’enveloppe globale, après information des financeurs. 

 

3.3 Plan de financement 

 

Financeurs
Région

Île-de-France

Département 

de l'Essonne
EPAPS TOTAL

3 000 000     2 000 000     5 000 000     10 000 000     

30% 20% 50% 100%

ECHANGEUR DE CORBEVILLE

PARTIE URBAINE - OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT ET CARREFOURS

MONTANT € HT et %

Maîtrise 

d'ouvrage : 

EPAPS

 

Les participations des financeurs sont apportées au maître d’ouvrage sous forme de 

subventions d’investissement. 

  

3.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

3.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement des 

prestations couvertes par la présente convention sur présentation d’appels de fonds par 

l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay. 
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L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses de l’établissement public 

d’aménagement Paris-Saclay.  

Pour les études techniques complémentaires et les travaux objet de la présente 

convention, l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay transmettra à la Région 

et au Département 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. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes auprès de la Région et du Département 

comprend en outre les pièces suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par l’établissement public d’aménagement 

Paris-Saclay indiquant notamment la référence des factures acquittées, leur date 

d’acquittement, le montant des factures acquittées et la nature exacte des 

prestations réalisées ; 

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

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

- l’état d’avancement des études techniques complémentaires et des travaux ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 

représentant légal de l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par les financeurs à 

l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay est plafonné à 80% du montant total 

des subventions dues par les financeurs avant le versement du solde.  

 

3.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des prestations couvertes par la présente convention, le versement du 

solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- d’un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif 

des réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente 

convention ; 

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

3.4.1 ; 

- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 

recettes réalisées, signé par le comptable public. 

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

bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

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

remboursement du trop-perçu. 

 

3.4.3 Paiement 

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

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

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 
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3.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès de l’établissement public 

d’aménagement Paris-Saclay aux coordonnées suivantes :  

 

 

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

 Adresse de facturation Nom du service 

Région  

Île-de-France 

2 rue Simone Veil 

93 400 SAINT-OUEN 

 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 

Possibilité d’un envoi numérique : 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte

@iledefrance.fr 

 

Département 

de l’Essonne 

Boulevard de France 

91012 EVRY Cedex 

Service Gestion Ressources 

DGA Aménagement et Environnement 

 

Établissement 

public 

d’aménagement  

Paris-Saclay 

 

6 Boulevard Dubreuil 

91100 ORSAY 
Service Financier 

3.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (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 (1) maximum par décision de la présidente du conseil 

régional, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé 

ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée 

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

L’opération ayant 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. 

file:///D:/Profile/juribeiro/Desktop/CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
file:///D:/Profile/juribeiro/Desktop/CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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3.6 Caducité de la subvention départementale 

Si l’opération n’a donné lieu à aucun paiement pendant trois (3) ans, à défaut d’une 

information contraire de la part du maître d’ouvrage, elle sera déclarée terminée et la 

fraction non versée de la subvention sera annulée.  

Le président du conseil départemental constate la caducité de la décision attributive de 

subvention, lorsqu’aucun engagement n’est intervenu dans les trois (3) ans qui suivent 

son vote, sauf prorogation expresse par délibération de l’assemblée départementale ou 

de la commission permanente. Cette prorogation expresse ne peut excéder deux (2) 

années.  

3.7 Comptabilité du maître d’ouvrage 

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

aux études techniques complémentaires et aux travaux réalisés dans le cadre de la 

présente convention. 

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

participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

4. Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 3.3 de la présente convention 

constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 

d’ouvrage. 

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

inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 

3.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 3.1, les financeurs sont informés lors du 

comité de suivi.  

 

5. Modalités de contrôle  

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

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

aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

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

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

subventionnée.  

 

6. Organisation et suivi de l’opération 

La gouvernance de l’opération s’articule autour d’un comité de suivi comprenant des 

représentants des Parties de la présente convention. Ce comité de suivi aborde 

principalement les questions techniques et financières du projet. Il veille au bon 
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déroulement de l’opération, à présenter les résultats des études techniques 

complémentaires et de l’avancement des travaux de réalisation de l’opération.   

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il réunit le maitre d’ouvrage et 

les financeurs autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de 

l’Opération et une fois par an. Les membres étant convoqués avec un préavis minimum 

d’un mois et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le 

maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

▪ de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’opération ; 

▪ de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 

nécessaire ; 

▪ de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

▪ d’actualiser si besoin l’échéancier prévisionnel des appels de fonds ; 

▪ d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

Le compte rendu de chaque comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 

d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  

 

7. Communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le maître d’ouvrage et les financeurs 

dans le cadre du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

▪ l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage ; 

▪ la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

  

L’établissement public d’aménagement Paris-Saclay autorise à titre gracieux les 

financeurs 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 et à l’action départementale. La Région et le Département ne 

revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 

exploitation commerciale du projet par les financeurs est interdite. 

 

8. Dispositions générales 

8.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 3.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres envoyées avec accusé de réception entre 

la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 

convention. 

8.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  
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Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

8.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 

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

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

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

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 

subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 

d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 

date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 

facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 

au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

8.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la dernière des Parties 

signataires à l’ensemble des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 

de la date de délibération de la commission permanente de la région Île-de-France 

approuvant la présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 2.1.2 et 5 elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 8.3, soit après le solde de la totalité des subventions 

dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 3.4.2 et 4, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant aux articles 3.5 et 3.6 de la présente 

convention. 

8.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signé avec le département de l’Essonne dans le 

cadre du plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement financier 
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de la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement partenarial du 

Département sur les trois volets suivants : 

▪ engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les 

voiries du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

▪ recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 

notamment les données relatives au trafic observé ; 

▪ déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 

thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-

financé par la Région en vertu de la délibération n° CR 2019-047, approuvant la 

révision du « plan anti-bouchon et pour changer la route ». 

Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 

prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 

objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 

progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 

réserve le droit de suspendre le versement de la présente convention. 

8.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 3 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le département  

de l’Essonne, 

 

 

 

 

 

 

 

François DUROVRAY 

 

 

Pour la région  

Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

 

 

 

Pour l’établissement public 

d’aménagement Paris-Saclay 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe VAN DE MAELE 
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Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 

Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

Annexe 3 : Détail du programme des travaux 



Convention de financement réaménagement de l’échangeur de Corbeville 

Page 20 sur 23 

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 
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Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses (En euros HT) 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Etablissement public 

d'aménagement

Paris-Saclay

800 000 € 2 000 000 € 3 200 000 € 1 200 000 € 1 500 000 € 800 000 € 500 000 € 10 000 000 €

ANNEE
TOTAL

 

 

Echéancier prévisionnel du versement des subventions 

(en Euros) 

  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Région

Île-de-France
240 000 € 600 000 € 960 000 € 360 000 € 450 000 € 240 000 € 150 000 € 3 000 000 €

Département de 

l'Essonne
160 000 € 400 000 € 640 000 € 240 000 € 300 000 € 160 000 € 100 000 € 2 000 000 €

Total 400 000 € 1 000 000 € 1 600 000 € 600 000 € 750 000 € 400 000 € 250 000 € 5 000 000 €

ANNEE
TOTAL
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Annexe 3 : Détail du programme des travaux 
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Entre, 

 

 

▪ La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, ou 

son délégataire, ci-après désignée « la Région » dûment mandatée par la 

délibération n°___________ de la commission permanente du conseil régional 

d’Île-de-France en date du ___________, 

 

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

départemental, ou son délégataire, dûment mandaté par la délibération 

n°___________ de la commission permanente du conseil départemental de 

Seine-et-Marne en date du ___________, 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la délibération n° 7/02 du conseil départemental en date du 29 juin 2012 approuvant 

son Règlement budgétaire et financier, modifié par délibération n°7/01 du 26 avril 2013 ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° 2/01 du 20 novembre 2015 portant 

délégation de compétences au Président du conseil départemental dans le cadre des 

dispositions générales de l’article susvisé du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° 3/02 du 9 juin 2017 approuvant les 

termes du contrat cadre entre le Département et la région d’Île-de-France relatif à la 

mise en œuvre du Plan « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du conseil régional d’Île de France du 09 mars 2017 

approuvant le Plan « anti-bouchons et pour changer la route », modifiée par délibération 

n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, portant sur les révisions de ce plan ; 

Vu la délibération  n° CP 2017-414 de la commission permanente du conseil régional du 

18 octobre 2017 approuvant les termes du contrat cadre entre le Département et la 

région d’Île-de-France relatif à la mise en œuvre du Plan « anti-bouchon » et pour 

changer la route ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, approuvant 

l’avenant au contrat-cadre avec le département de Seine-et-Marne pour la mise en 

œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° CD-2020/02/07-3/02 du 7 février 2020 

approuvant l’avenant au contrat de mise en œuvre du Plan « anti-bouchon et pour 

changer la route » de la région Île-de-France. 



Convention de financement de la déviation de Chalifert - Études 

Page 6 sur 17 

Il est convenu ce qui suit : 

0 Préambule 

Le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour 

changer la route passé entre le département de Seine-et-Marne et la région Île-de-

France intègre des crédits pour les études de la déviation de Chalifert.  

La présente convention porte sur le financement de l’ensemble des études techniques 

préalables aux procédures administratives et une première partie des travaux de la 

déviation de Chalifert.  

Les phases suivantes du projet feront l’objet de conventions ultérieures et selon des 

modalités de financement qui resteront à définir. 

 

Définitions 

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

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (études préalables de faisabilité, études 

environnementales, enquête publique, études d’avant-projet, acquisitions foncières, 

travaux) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle et à 

laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 

de la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

• d’une part, les conditions et modalités de financement des études techniques et 

d’une première partie des travaux de la déviation de Chalifert, 

▪ d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces études et travaux dans le 

respect du calendrier général du projet. 

 

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

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

« Déviation de Chalifert – Études et 1ère phase de travaux » 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 

% de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 2 800 000 € HT, 

soit un montant maximum de subvention de 1 400 000 €. 

1.1 Définitions et contenu de l’opération  

L’opération doit permettre la réalisation : 

• des études techniques et préalables aux procédures administratives des  

déviations de Chalifert et de Jablines ; 

• d’une première partie des  travaux du contournement de Chalifert. 
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1.2 Délais de réalisation des études  

Le délai prévisionnel des études et des premiers travaux est de 50 mois. Le calendrier 

prévisionnel de réalisation des études figure en annexe 1. 

 

2 Contexte général du projet  

2.1 Historique 

En raison du développement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et de l’absence d’une 

infrastructure routière structurante reliant la RN3 à la RD 934, des difficultés de 

circulation sont constatées sur la RD 45 en traversée des communes de Chalifert, 

Coupvray et Jablines. Cette voie de desserte locale connait en effet une augmentation du 

trafic de transit, qui perturbe la vie des riverains. Les caractéristiques géométriques de 

cette route départementale ne permettent pas d’absorber la croissance de la circulation.  

2.2 Objectifs du projet 

Le projet de déviation de Chalifert s’intègre dans une liaison globale entre l’Est de Marne-

la-Vallée et le pôle aéroportuaire Roissy - Charles de Gaulle. Il s’agit ici de réaliser la 

première section d’une liaison structurante entre la RD934 et la RN3 (via la RD 404), 

complémentaire au projet de liaison entre la RN2 et la RN3 (également  inscrite au plan 

« anti-bouchon »), et au contournement est de Roissy (inscrit au CPER).  

Le programme complet porte ainsi sur le contournement de Jablines et Chalifert. Ce 

projet permettra de délester les agglomérations de Chalifert et de Jablines du trafic de 

transit supporté aujourd’hui par la RD 45, et d’offrir un itinéraire avec des 

caractéristiques géométriques adaptées à ce trafic. 

La déviation de Chalifert connectera ainsi plus directement la RD934 à la RD89, et 

permettra de décharger la RD45 à Chalifert et le réseau routier local de Coupvray.  

2.3 Caractéristiques principales du projet 

Le projet de déviation de Chalifert - Jablines consiste en la création de barreaux routiers 

de 2x1 voies, reliant la RD45 au nord de Jablines à la RD 934 au sud de Chalifert.  

La première phase de réalisation concerne le contournement de Chalifert. 

La présente convention porte ainsi sur : 

• Les études de l’ensemble du contournement de Chalifert et de Jablines. Ces 

études permettront de définir le tracé et les caractéristiques des carrefours, ainsi 

que les procédures nécessaires à sa réalisation. Les études tiendront compte du 

franchissement de la Marne à Annet-sur-Marne (RD45) : l’état de ce pont est en 

effet en cours d’expertise, et pourrait avoir un impact sur la définition du projet 

puisqu’il permet de se connecter à la RD404, puis à la RN3. 

• Une première phase de travaux du contournement de Chalifert, en traversée de la 

ZAC de la Dhuis sur la commune de Coupvray. 

3 Rôles et engagements des parties 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 

l’article 1.1 de la présente convention.  
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La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au Livre IV de la 

deuxième partie du code de la commande publique. 

3.1.2 Engagements 

Le département de Seine-et-Marne s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa 

responsabilité l’opération dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le 

coût et le calendrier prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans 

l’annexe 1 « calendrier prévisionnel de réalisation des travaux » de la présente 

convention. Le calendrier de l’opération peut faire l’objet d’adaptations après 

présentation au comité de suivi défini à l’article 7 de la présente convention. 

Le département de Seine-et-Marne 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. 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » 

et pour changer la route, pour un montant de 2,8 M€ HT selon les clés de répartition 

suivantes : 

▪ région Île-de-France : 50%, soit 1 400 000 € 

▪ département de Seine-et-Marne : 50 %, soit 1 400 000 € 

3.2.2 Engagements 

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

place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître 

d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 

financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 

calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 2.  

 

4 Modalités de financement et de paiement 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à  

2,8 M € HT en euros courants, non actualisables et non révisables. 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires 

pour mener à bien cette étape du projet :  

 

Contournement de Chalifert ( études, travaux ) 

Postes de dépenses Montant en € 

Etudes contournement de Chalifert / Jablines 1 600 000 

1ère phase de travaux contournement de Chalifert 1 200 000 

TOTAL en € courants 2 800 000 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 
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4.3 Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros courants HT, non actualisables et non 

révisables. 

 

Montant € courants HT et % 

Financeurs 
région  

Île-de-France 

département de 

Seine-et-Marne 
Total 

Maîtrise d’ouvrage : 

Département de 

Seine-et-Marne 

1 400 000 € 1 400 000 € 2 800 000 € 

50% 50% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

Pour les dépenses engagées par la présente convention, le Département transmettra à la 

Région 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 auxquelles 

l’appel de fonds se rattache. 

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

suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le Département indiquant notamment la 

référence des factures acquittées, leur date d’acquittement, le montant des 

factures acquittées et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- l’état d’avancement des études. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 

légal du Département. La demande d’acompte résulte des documents précédents et de 

l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 

plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement 

du solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des prestations couvertes par la présente convention, le versement du 

solde est subordonné à la production par le bénéficiaire des éléments suivants : 

- le relevé final des dépenses et des recettes réalisées 

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

4.4.1 ; 

- les études produites, 

- le bilan financier de l’opération. 



Convention de financement de la déviation de Chalifert - Études 

Page 10 sur 17 

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

bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

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

remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

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

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département aux 

coordonnées suivantes :  

 

Bénéficiaire Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code  

guichet 

N° de 
compte 

Clé  

RIB 

IBAN 

Département 
de Seine-et-

Marne 

Payeur 
départemental 
de Seine-et-

Marne 

30001 00525 C7700000000 66 
FR573000100
525C7700000

00066 

 

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

 

 
Adresse de 

facturation 
Nom du service 

Région Île-

de-France 

2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-

OUEN 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (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 (1) maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 

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

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

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

L’Opération ayant 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.  

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

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

l’opération réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 

participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 

d’ouvrage. 

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

inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 

4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du Comité 

de suivi.  

 

6 Modalités de contrôle  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

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

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

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

7 Organisation et suivi de l’opération 

La gouvernance du Projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 

l’objet sont décrits ci-dessous.  

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin, 

mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’opération et une fois par an. Les 

membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les éléments étant 

envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

▪ de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’opération ; 

▪ de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 

nécessaire ; 

▪ de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 
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▪ d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 

d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  

 

8 Communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre 

du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

▪ l’ordre suivant entre partenaires : financeur, maître d’ouvrage ; 

▪ la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le Département 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. 

9 Dispositions générales 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Montreuil. 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 



Convention de financement de la déviation de Chalifert - Études 

Page 13 sur 17 

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

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

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

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 

subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 

d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 

date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 

facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 

au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter du vote de la subvention par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 

de la date de délibération de la Commission permanente de la Région approuvant la 

présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 

dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signée avec le Département de Seine-et-Marne 

dans le cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement 

financier de la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement 

partenarial du Département sur les trois volets suivants : 

▪ engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les 

voiries du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

▪ recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 

notamment les données relatives au trafic observé ; 

▪ déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 

thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-

financé par la Région en vertu de la délibération n°CR 2017-54, approuvant le 

plan « anti-bouchon » et pour changer la route. 

Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 

prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 

objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 

progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 

réserve le droit de suspendre le versement de la subvention objet de la présente 

convention. 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 
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Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 

 

 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le département  

de Seine-et-Marne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick SEPTIERS 

 

Président du conseil départemental 

de Seine-et-Marne 

Pour la région  

Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

 

Présidente du conseil régional d’Île-

de-France 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation des études et travaux 

Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 
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Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation des Etudes et Travaux 

 

2020 - 2021 : 

 

• Etudes de définition du tracé, 

• Etudes d’avant-projet, 

2021-2022 : 

 

• Sondages 

• Etude faune/flore, 

• Etude d’impact 

• Etude d’insertion paysagère 

• Etudes de trafic 

 

2022-2023 : 

 

• Dossier d’autorisation environnementale unique 

• Dossier d’enquête préalable à la DUP 

• Etudes hydrauliques,  

• Etudes de projet. 

 

2023-2024 : 

 

• Première phase de travaux du contournement de Chalifert 
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Annexe 2 Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

 (En euros courants HT) 

 

 

En € 
ANNEE 

Total 
2020 2021 2022 2023 2024 

Département 

de Seine-et-

Marne 

 

0,05 M € 0,45 M€ 0,5 M€ 1 M€ 0,8 M€ 2,80 M€ 

 

 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 (En euros courants HT) 

 

En € 
ANNEE Total 

2021 2022 2023 2024 2025 

région 

Île-de-

France 

0,05 M€ 0,2 M€ 

 

0,25 M€ 

 

 

0,5 M€ 

 

 

0,4 M€ 

 

1,40 M€ 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 91 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-355 

Annexe N°4 : Convention de financement de l'échangeur de
RD 104/RD 19 à FleuryMérogis (91)

23/09/2020 15:14:07



    
 

 

 

 
 

Amélioration de l’échangeur RN104/RD19 

en direction d’Arpajon 

 

FLEURY-MEROGIS 

 

 

 

 

Convention de financement relative  

aux études et travaux 

 

 

2020 
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Entre, 

 

 

▪ La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, ou 

son délégataire, ci-après désignée « la Région » dûment mandatée par la 

délibération n°……………………..… de la commission permanente du conseil régional 

en date du ……………………..… , 

 

▪ Le département de l’Essonne, représenté par Monsieur François DUROVRAY, 

Président du conseil départemental, ou son délégataire, ci-après désigné « le 

Département » dûment mandaté par la délibération n°……………………..… de la 

commission permanente du conseil départemental en date du ……………………..…, 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique ; 

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

portant prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du conseil régional d’Île-de-France du 09 mars 2017 

approuvant le plan « anti-bouchon » et pour changer la route, modifiée par délibération 

n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, portant sur les révisions de ce plan ; 

Vu la délibération du conseil départemental N°2017-04-0037 du 27 mars 2017 

approuvant le contrat de mise en œuvre du plan « anti-bouchon » et pour changer la 

route de la région Île-de-France lui donnant délégation pour approuver les conventions ;  

Vu la délibération du conseil départemental n°2017-01-0029 du 29 mai 2017 approuvant 

la refonte du règlement budgétaire et financier du Département ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-226 du 

05 juillet 2017, approuvant le contrat-cadre avec le département de l’Essonne pour la 

mise en œuvre du plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, approuvant 

l’avenant au contrat-cadre avec le département de l’Essonne pour la mise en œuvre du 

plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° 2019-04-0047 du 16 décembre 2019 

approuvant l’avenant au contrat de mise en œuvre du plan « anti-bouchon et pour 

changer la route » de la région Île-de-France ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° ___________________ du 14 septembre 

2020 approuvant la convention spécifique pour l’amélioration de l’échangeur 

RN104/RD19 en direction d’Arpajon à Fleury-Mérogis ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2020-355 du 

23 septembre 2020, approuvant la convention spécifique pour l’amélioration de 

l’échangeur RN104/RD19 en direction d’Arpajon à Fleury-Mérogis. 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

0 Préambule 

Le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour 

changer la route passé entre le département de l’Essonne et la Région Île-de-France 

intègre des crédits d’études et de travaux pour l’amélioration de l’échangeur 

RN104/RD19 en direction d’Arpajon, à Fleury-Mérogis. 

La présente convention porte sur le financement de l’ensemble des études et travaux. 

 

Définitions 

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

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (Dossiers réglementaires, enquête publique, 

acquisitions foncières, études d’Avant-projet, de Projet, Travaux) permettant d’aboutir à 

la mise en service de l’infrastructure nouvelle à laquelle la présente convention fait 

référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 

de la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

▪ d’une part, les conditions et modalités de financement des études et des travaux. 

▪ d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ce projet dans le respect du 

calendrier général. 

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

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

« Echangeur RN104/RD19 : Etudes et travaux ». 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50% 

de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 500 000 € HT, soit 

un montant maximum de subvention de 250 000 €. 
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1.1 Définition et contenu de l’opération  

L’opération doit permettre :  

▪ la réalisation des études d’avant-projet (AVP) et de projet (PRO) ; 

▪ la réalisation des travaux. 

Le détail du programme des études et des travaux est présenté en annexe 2. 

1.2 Délais de réalisation des études et des travaux  

La durée prévisionnelle des études est estimée à 2 mois à compter du second semestre 

2020.  

La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 3 mois à compter du printemps 2021 

(les dates seront déterminées en fonction des contraintes d’exploitation du Réseau 

Routier National connexe). 

 

2 Contexte général du projet  

2.1 Historique 

 

L’insertion de la RN 104 (2x2 voies) sur la RD 19 en direction d'Arpajon (échangeur 

n°39) s'effectue actuellement au moyen d'un régime de stop au profit de la RD 19 (2x2 

voies) à la différence des autres bretelles de sortie de la RN 104 qui disposent, dans cet 

échangeur, d’une voie d’insertion sur la RD 19 ou la RD 445. 

Ce type de traitement, s'il a pu être acceptable au moment de l'ouverture de cet 

échangeur dans un contexte de trafics beaucoup plus faibles, n'est plus adapté compte 

tenu du type d'infrastructures rencontrées (deux routes à chaussées séparées) et des 

trafics qu'elles supportent (respectivement 90 000 véh/j environ sur la RN 104 et 45 000 

sur la RD 19). 

L'opération consiste donc en un traitement de ce point particulier compatible avec les 

trafics et les infrastructures rencontrées, qui plus est dans le contexte de mutations du 

secteur de la BA 217 et de l’extension de la ZAC de la Croix Blanche à venir.  

L’opération « Echangeur RN104/RD19 », objet de la présente convention, s’inscrit au 

même titre que les opérations BA 217 et Echangeur RN104 ZAC de la Croix Blanche dans 

les opérations du plan régional « anti bouchon » et pour changer la route.   

En effet, l’aménagement du secteur Sud francilienne – BA 217 porté par les 

intercommunalités (Cœur Essonne Agglomération, Grand Paris Sud et la communauté de 

communes Val d’Essonne) prévoit à court terme la réalisation de programmes 

immobiliers d’importance avec notamment le parc d’activités « Val-Vert » ou encore la 

reconversion de l’ancienne base aérienne de Brétigny-sur-Orge. Afin d’anticiper les 

difficultés de circulation en lien avec ces opérations, une convention de financement a été 

établie dans le cadre de la mise en œuvre du plan régional « anti-bouchon » et pour 

changer la route afin de préciser les aménagements viaires à réaliser. 

De même, l’échangeur n°40 de la RN104, qui dessert la ZAC de la Croix Blanche, fait 

l’objet d’une convention de financement dans ce cadre et le projet consiste à créer 2 

voies de shunt permettant de réduire les remontées de files sur la RN104 et réduire ainsi 

les risques d’accidents. 
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2.2 Objectifs du projet 

Ce projet  a pour but de décongestionner la circulation en supprimant les remontées de 

files sur la RN104, ce qui contribuera, par ailleurs, à améliorer la qualité de service du 

réseau routier. Il permettra en outre d’améliorer la sécurité des usagers de la route en 

insertion sur la RD 19. 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

La solution envisagée consiste à créer une voie d’insertion sur la RD 19 en application du 

VSA 90-110 (sans modifier la géométrie de la voie de décélération présente sur la 

RN104, ni de la partie amont de la bretelle). 

L’application des prescriptions géométriques implique une modification mineure du tracé 

aval de la bretelle en domaine DIRIF, à la limite de la domanialité du département de 

l’Essonne. 

 

3 Rôles et engagements des parties 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 

l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au Livre IV de la 

deuxième partie du code de la commande publique. 

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 

dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 

prévisionnel indiqués dans l’article 4.1 de la présente convention. Le calendrier de 

l’opération peut faire l’objet d’adaptations après accord du comité de suivi défini à 

l’article 7 de la présente convention. 

Le Département 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. 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » 

et pour changer la route, pour un montant total de 500 000 € HT selon les clés de 

répartition suivantes : 

▪ Région Île-de-France (50%) : soit 250 000 € 

▪ Département de l’Essonne (50 %), soit 250 000 € 

3.2.2 Engagements 

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

place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître 

d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 

financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect de 

l’échéancier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 1. 
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4 Modalités de financement et de paiement 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 

500 000 € HT, non actualisable et non révisable. 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape du projet :  

 

Echangeur RN104/RD19 – Fleury-Mérogis 

Postes de dépenses Montants HT 

Etudes - Frais de MOE/MOA 10 000,00 

Travaux : 

Laboratoires, topo et CSPS 

Installation et organisation du chantier 

Travaux préparatoires (défrichement, 

dépose de glissières, panneaux et bordures, 

sciage et rabotage  de chaussée…) 

Terrassements  

Voirie 

Signalisation  

Aménagements paysagers 

TOTAL TRAVAUX 

 

30 000,00 

75 900,00 

15 540,00 

 

152 680,00 

180 780,00 

22 900,00 

12 200,00 

490 000,00 

Total 500 000 € 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles et dans le 

respect de l’enveloppe globale, après information de la région Île-de-France. 

 

4.3 Plan de financement 

 

Montant € courants HT et % 

Financeurs 
Région  

Île-de-France 

Département de 

l’Essonne  
Total 

Maîtrise d’ouvrage : 

Département de 

l’Essonne 

250 000 € 250 000 € 500 000 € 

50% 50% 100% 
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4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement des 

prestations couvertes par la présente convention sur présentation d’appels de fonds par 

le Département. 

L’annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

Pour les études objet de la présente convention, le Département transmettra à la Région 

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. 

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

suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le Département indiquant notamment la 

référence des factures acquittées, leur date d’acquittement, le montant des 

factures acquittées et la nature exacte des prestations réalisées ; 

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

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

- l’état d’avancement des études ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 

représentant légal du Département. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 

plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement 

du solde.  

4.4.2 Versement du solde  

Après achèvement des prestations couvertes par la présente convention, le versement du 

solde de la subvention est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- du relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant les frais de maîtrise 

d’ouvrage liés aux études supplémentaires ; 

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

4.4.1 ; 

- des études produites ; 

- du bilan financier de l’opération. 

 

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

bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

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

remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

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

dénomination indiquée à l’article 1. 
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Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département aux 

coordonnées suivantes :  

 

Bénéficiaire Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code  

guichet 

N° de 
compte 

Clé  

RIB 

IBAN 

Département 
de l’Essonne 

Banque de 
France à EVRY 

30001 00312 C9110000000 19 FR 54 3000 1003 
12C9 1100 0000 019 

 

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

 
Adresse de 

facturation 
Nom du service 

Région Île-

de-France 

2 rue Simone Veil 

93 400 SAINT-

OUEN 

 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (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 (1) maximum par décision de la présidente du conseil 

régional, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé 

ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée 

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

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à 

la Région, au plus quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur 

l’échéancier des travaux annexé à la présente convention, le cas échéant actualisé lors 

d’un comité ad hoc. Au-delà, la Région se réserve le droit de considérer que le Projet est 

achevé au sens de l’article 10 de son règlement budgétaire et financier ; en conséquence 

de quoi elle interromprait définitivement ses versements. Dans le cas où la demande de 

premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de caducité qui 

s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

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

aux études réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 

participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 

d’ouvrage. 

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

inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 

4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du Comité 

de suivi.  

 

6 Modalités de contrôle  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

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

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

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

7 Organisation et suivi de l’opération 

La gouvernance de l’opération s’articule autour d’un comité de suivi comprenant des 

représentants des Parties de la présente convention. Ce comité de suivi aborde 

principalement les questions techniques et financières du projet. Il veille au bon 

déroulement et à la qualité des études, à présenter les résultats des études à chacune 

des étapes clés de l’opération et à contribuer à la réorientation de leur contenu si 

nécessaire.   

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin, 

mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’opération et une fois par an. Les 

membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les éléments étant 

envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

▪ de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’opération ; 

▪ de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 

nécessaire ; 

▪ de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

▪ d’actualiser si besoin l’échéancier prévisionnel des appels de fonds ; 

▪ d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 
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Le compte rendu de chaque comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 

d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  

 

8 Communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le Département et la Région dans le 

cadre du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

▪ l’ordre suivant entre partenaires : financeur, maître d’ouvrage ; 

▪ la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

Le Département 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. 

 

9 Dispositions générales 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 
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• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

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

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 

subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 

d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 

date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 

facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 

au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 

de la date de délibération de la Commission permanente de la Région approuvant la 

présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 

dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signée avec le département de l’Essonne dans le 

cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement financier 

de la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement partenarial du 

Département sur les trois volets suivants : 

▪ engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les 

voiries du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

▪ recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 

notamment les données relatives au trafic observé ; 

▪ déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 

thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-

financé par la Région en vertu de la délibération n° CR 2019-047, approuvant la 

révision du « plan anti-bouchon et pour changer la route ». 

Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 

prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 

objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 

progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 

réserve le droit de suspendre le versement de la présente convention. 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 
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Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le département  

de l’Essonne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

François DUROVRAY 

 

Président du conseil départemental 

de l’Essonne 

 

Pour la région  

Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

 

Présidente du conseil régional d’Île-

de-France 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

Annexe 2 : Détail du programme des études et des travaux 
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

 (En euros HT) 

 

 

 
ANNEE Total 

2020 2021  

Département de 

l’Essonne 
10 000 490 000 500 000 

 

 

 

Echéancier prévisionnel du versement des subventions 

(en Euros) 

 

 

 
ANNEE Total 

2020 2021  

Région Île-de-

France 
5 000  245 000 250 000 
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Annexe 2 : Détail du programme des études et des travaux 

 

Le Département a réalisé une estimation d’un niveau « faisabilité de principe » établie 

sur la base de ratio pour les principaux postes. Le volume de terrassement constituant 

une part non négligeable du coût, une approche quantitative sera réalisée. 

 

Périmètre de l’étude et des travaux 

Le périmètre s’étend de la RN104 à la RD19 sur le domaine public routier départemental. 

 

Formes des marchés  

Les prestations seront réalisées sur marché à bons de commande.  

 

Contenu des prestations  

Etablissement d’une estimation de l’aménagement d’un niveau « faisabilité de principe » 

comprenant notamment :  

Etudes  

- Reconnaissances géotechniques, 

- Présence ou non de Réseaux concessionnaires,  

- Le niveau de trafic sur la bretelle pour le dimensionnement des chaussées ; 

- Présence ou non de réseau hydraulique. 

Travaux 

- Travaux préparatoires 

- Terrassements 

- Assainissement 

- Voirie 

- Signalisation 

- Aménagements paysagers 
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Entre, 

 

 

▪ La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 

son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 

délibération n° CP ……………………de la Commission permanente du Conseil régional 

d’Ile-de-France en date du ……………………, 

 

▪ Le Département des Yvelines, représenté par le Président du Conseil 

départemental, ou son délégataire, ci-après désigné par « le Département » 

dûment mandatée par la délibération n°…………………… de la Commission permanente 

du Conseil départemental des Yvelines en date du ……………………. 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

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

portant prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du conseil régional d’Île-de-France du 09/03/2017 

approuvant le Plan « anti-bouchons et pour changer la route », modifiée par délibération 

n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, portant sur les révisions de ce plan ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, approuvant 

l’avenant au contrat-cadre avec le département des Yvelines  pour la mise en œuvre du 

plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional n° CP 2017-226 du 5 

juillet 2017, approuvant le contrat-cadre avec le Département des Yvelines pour la mise 

en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération n° 2017 CD 2 5584 1 de l’Assemblée départementale du 30 juin 2017 

approuvant le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour 

changer la route » ; 

Vu la délibération n° 2020 CD 2 6091 1 de l’Assemblée départementale du 17 avril 2020 

approuvant l’avenant au contrat-cadre de mise en œuvre du Plan « anti-bouchon et pour 

changer de route » de la région Île-de-France ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

0 Préambule 

Le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer 

la route passé entre le Département des Yvelines et la Région Île-de-France prévoit une 

enveloppe globale de 3 millions d’euros pour l’opération « bretelle d’accès A12 – RD7 à 

Bailly ». Une première convention notifiée le 6 janvier 2020 portait sur le financement de 

la première partie de cette enveloppe (410 000 €) relative aux études et aux acquisitions 

foncières. La présente convention concerne la seconde partie relative aux travaux 

Définitions 

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

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (Dossiers réglementaires, acquisitions 

foncières, enquête publique, études d’Avant-projet, de Projet, travaux) permettant 

d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle à laquelle la présente convention 

fait référence. 

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

la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

▪ d’une part, les conditions et modalités de financement des travaux de la bretelle 

d’accès à l’A 12 depuis la RD 7 à Bailly dans les Yvelines ; 

▪ d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des travaux dans le respect du 

calendrier général du projet. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

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

 

« Bretelle d’accès A 12 – RD 7 à Bailly – travaux ». 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 30% 

de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 2 590 000 € HT, soit 

un montant maximum de subvention de 777 000 €. 

 

1.1 Définitions et contenu de l’opération  

L’opération concerne les travaux nécessaires à la réalisation de la future bretelle d’accès à 

l’A12 depuis la RD7 sur la commune de BAILLY, dans le Département des YVELINES : 

 

 La création d’un carrefour giratoire à l’intersection entre la RD7 et la bretelle de 

sortie de la RD307 ; 

 La création d’une bretelle d’insertion sur l’A12 sens Paris -> Province depuis ce 

giratoire ; 
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 La création d’une voie accessible aux modes doux dans la continuité du Chemin 

des Princes ; 

 Les aménagements paysagers et d’insertion dans le site. 

 

1.2 Délais de réalisation  

La date prévisionnelle de fin de l’opération est le deuxième trimestre 2023. Le calendrier 

prévisionnel de l’opération figure en Annexe 2 : Calendrier prévisionnel du projet.  

 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

2.1 Historique 

Le territoire du canton de Saint-Cyr-l’Ecole et, plus largement, de la communauté 

d’agglomération Versailles Grand Parc (VGP), est concerné par plusieurs opérations 

d’aménagement à court ou moyen terme, dont notamment la ZAC Renard en cours de 

réalisation et les projets d’Aéroports de Paris sur l’aérodrome de Saint-Cyr-L’Ecole. Elles 

vont générer un essor significatif avec la création de 3 000 emplois et induiront 

d’importants apports de trafics sur les axes départementaux du secteur (RD 7, RD 10 et 

RD 11), déjà saturés aux heures de pointe. 

 

Le Département et VGP ont mené conjointement entre 2010 et 2015 une étude globale de 

circulation routière en vue d’améliorer les conditions de circulation en tenant compte des 

projets suivants : 

• Le contournement Nord de Saint Cyr l’Ecole, permettant notamment la desserte 

de la ZAC Renard ; 

• Une liaison RD7-RD10 permettant de desservir la future gare TGO « Saint Cyr 

ZAC » mais aussi de dévier du centre-ville le trafic de transit ; 

• La bretelle d’accès à l’autoroute A12 en direction du Sud depuis la RD7 au niveau 

du croisement de ces deux axes sur le territoire de la commune de Bailly.  

La création de cette bretelle est apparue comme un des aménagements capables de 

délester efficacement le centre de Saint-Cyr-l’Ecole d’une partie du trafic de transit. 

Ce projet ajoutant un accès supplémentaire à l’A12, autoroute à 4 voies de circulation par 

sens ayant vocation à supporter un trafic de transit régional, il est soumis à avis ministériel 

visant à autoriser sa réalisation.  

 

Le Département des Yvelines a donc établi un dossier d’opportunité soumis à l’expertise 

de la Direction des Routes Ile de France (DIRIF), préalablement à la saisine de la Direction 

des Infrastructures de Transports (DIT), conformément à l’Instruction technique du 12 

septembre 2017 fixant les modalités d’élaboration des opérations d’investissement et de 

gestion sur le réseau routier national.  

 

Le 14 décembre 2018, le préfet de la Région d’Ile-de-France a indiqué que le projet est 

jugé opportun par l’Etat, autorisant la poursuite des études en tenant compte des réserves 

et recommandations émises par l’Ingénieur Général des Routes (IGR) dans son avis du 18 

octobre 2018.  
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2.2 Objectifs du projet 

Les principaux objectifs du projet sont : 

✓ Fluidifier le trafic de transit empruntant la RD7 pour rejoindre la RN12 ou accéder à 

Saint-Quentin-en-Yvelines ; 

✓ Préserver les conditions de circulation au carrefour RD7/RD10/RD11 dans le centre de 

Saint-Cyr-l’Ecole, en lien avec les projets d’urbanisation ; 

Le projet permet en outre de délester le système d’échange RD307/RN186/A13/A12. 

 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

• Création d’un carrefour giratoire à l’intersection entre la RD7 et la bretelle de la 

RD307; 

• Création d’une bretelle d’insertion sur l’A12 sens Paris → Province depuis ce 

giratoire comprenant une voie d’insertion sur l’autoroute d’une largeur de 3,50 m 

et d’une longueur totale d’environ 280 m. Celle-ci sera raccordée via une voie de 

100 m environ en sortie du carrefour giratoire ; 

• Réalisation d’un mur de soutènement sur environ 40 m ; 

• La création d’une voie accessible aux modes doux dans la continuité du Chemin 

des Princes ; 

• Mise en œuvre de mesures d’intégration du projet dans son environnement : 

 Protection acoustique par la reprise du merlon existant de l’A12 

 Insertion paysagère 

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 

l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au Livre IV de la deuxième 

partie du code de la commande publique. 

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 

dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 

prévisionnel indiqué respectivement dans l’article 4.1 et dans l’Annexe 2 : Calendrier 

prévisionnel du projet de l’opération, de la présente convention. Le calendrier de l’opération 

peut faire l’objet d’adaptations après présentation au comité de suivi, défini à l’article 7 de 

la présente convention. 

Le Département 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. 
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3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » 

et pour changer la route, qui définit la répartition de clé de financement suivante : 

▪ Région Ile-de-France (30%) 

▪ Département des Yvelines (70%) 

3.2.2 Engagements 

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

les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître d’ouvrage visé 

à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à 

l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des 

dépenses visé à l’Annexe 1 Échéancier prévisionnel des appels de fonds. 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 

2 590 000 € HT, non actualisable et non révisable. 

 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener 

à bien cette étape du projet :  

 

 Postes de dépenses Montant en € HT 

Installations de chantier   240 000,00 

Travaux préparatoires, terrassements 410 000,00 

Ouvrages d’art 190 000,00 

Voiries et réseaux 1 331 000,00 

Equipements de signalisation et de sécurité 186 000,00 

Aménagements paysagers 233 000,00 

TOTAL en € HT 2 590 000 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 
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4.3 Plan de financement 

 

Montant € et % 

Financeurs Région 
Département des 

Yvelines 
Total 

Maîtrise d’ouvrage : 

Département des 

Yvelines 

777 000 € 1 813 000 € 2 590 000 € 

30% 70% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’Annexe 1 Échéancier prévisionnel des appels de fonds indique l’échéancier prévisionnel 

des dépenses du Département.  

Le Comité de suivi est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Pour les prestations objet de la présente convention, le Département transmettra à la 

Région 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. 

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

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le Département indiquant notamment la 

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

fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- l’état d’avancement des études. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant 

légal du Département. La demande d’acompte résulte des documents précédents et de 

l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 

plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement 

du solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des prestations couvertes par la présente convention, le versement du 

solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

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

4.4.1 ; 

- d’un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif 

des réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente convention 

; 

- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 

recettes réalisées signé par le comptable public. 
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Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 

bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement 

du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

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

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département sur le compte 

ouvert au nom Paierie départementale des Yvelines, dont le RIB est le suivant : 

 

Code IBAN Code BIC 

FR70 3000 1008 66C7 8500 0000 067 BDFEFRPPCCT 

 

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

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-

de-France 

2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr 

Pôle Finances 

Direction de la 

comptabilité 

Département 

des Yvelines  

2 Place André Mignot  

78000 Versailles  

Direction des 

mobilités / Sous-

direction Politique 

des Transports et 

des Mobilités  

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (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 (1) maximum par décision de la présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 

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

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

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

Lorsque l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de 

projet, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet 

d’un premier appel de fonds émis dans les délais. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’Opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

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

l’opération réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 

participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 

d’ouvrage. 

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

au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 

d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un 

versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informé lors du Comité de 

suivi.  

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

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

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

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 

qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée.  

 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 

l’objet sont décrits ci-dessous.  

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il réunit le maitre d’ouvrage et 

les financeurs autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’Opération 

et une fois par an. Les membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et 

les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

• de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’opération ; 

• de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 

nécessaire ; 

• de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 
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• d’actualiser si besoin l’échéancier prévisionnel des appels de fonds ; 

• d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

 

Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître d’ouvrage 

pour avis avant envoi officiel.  

 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre du 

comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeur(s), maître d’ouvrage ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le Département 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. 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

La convention entre en vigueur à compter de sa date de signature par la dernière des 

parties. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, 

la date de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la 

délibération d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle 

est différente. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 

dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

9.2 Règle des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif territorialement compétent. 
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9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 

d'avis de réception, sauf : 

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

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

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

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans 

tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un 

relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette 

base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde 

ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention  

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter de 

la date de délibération de la Commission permanente de la Région approuvant la présente 

convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 

dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signée avec le Département des Yvelines dans le 

cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement financier 

de la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement partenarial du 

Département sur les trois volets suivants : 

 

- engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les 

voiries du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 
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 recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 

notamment les données relatives au trafic observé ; 

 déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 

thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-

financé par la Région en vertu de la délibération n° CR 2017-54, approuvant le « 

plan anti-bouchon et pour changer la route ». 

Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 

prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 

objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 

progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 

réserve le droit de suspendre le versement de la présente convention. 

 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le Département  

des Yvelines, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre BEDIER 

 

Président du Conseil départemental 

des Yvelines 

Pour la Région  

Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 

Présidente du Conseil régional  

d’Ile-de-France 
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10 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel du projet 
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Annexe 1 Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

Bretelle d’accès A 12 – RD 7 à Bailly – travaux 

 

En € HT 2022 2023 2024 Total 

Département 

des Yvelines 
1 000 000 1 200 000 390 000 2 590 000 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

Bretelle d’accès A 12 – RD 7 à Bailly – travaux 

 

En € 2022 2023 2024 Total 

Région Ile-de-

France 
300 000 400 000 77 000 777 000 
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel du projet 
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Décision ministérielle d'opportunité du projet

DM

AD

Etudes environnementales complémentaires

DP DUP

PA

Acquisitions foncières (hypothèse amiable)

Consultation MOE (sur accord-cadre)

PRO - DCE (y compris instruction services de l'Etat : 6 mois)

légende :

2023

Instruction 

cas par cas

Concertation        

Enquêtes

Permis d'aménager, dossier site classé : ABF et CDNPS

APS + cas par cas, dossier DUP

Enquêtes publiques conjointes 

2018 2019 2020

Elaboration DPC, délibération des communes, CAVGP, AD

Préparation de l'étude d'opportunité + instruction du dossier par l'Etat + DM

Sondages géotechniques pour etudes techniques DPC

Travaux (10 mois)

acquisitions 

foncières
études instruction

Délib AD , 

arrêté Préfet, 

DM

2021

travaux

2022

préparation

des travaux

consultation 

entreprises

attribution 

notification

PRO - 

DCE

Instru

ction 

Etat



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 130 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-355 

Annexe N°6 : Convention de financement pour l'amélioration
de la circulation de la RN 7  Carrefour Jonhstone et Reckitt

(91)

23/09/2020 15:14:07



    

 

 

 

 
 

RN7 - Aménagement du carrefour  

avec la rue Johnstone et Reckitt  

 

Commune de Ris-Orangis 

 

 

 

 

Convention de financement relative aux travaux 

 

 

2020 

 

 

 
 



Convention de financement RN7 – Aménagement du carrefour avec la rue Johnstone Reckitt – Ris-Orangis - 
Travaux 

Page 2 sur 19 

TABLE DES MATIERES 

0 PREAMBULE ........................................................................................ 6 

1 OBJET DE LA CONVENTION ................................................................. 6 

1.1 DEFINITION ET CONTENU DE L’OPERATION ................................................ 7 
1.2 DELAIS DE REALISATION DES TRAVAUX ..................................................... 7 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET ......................................................... 7 

2.1 HISTORIQUE ....................................................................................... 7 
2.2 OBJECTIFS DU PROJET ........................................................................... 7 
2.3 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET ............................................. 8 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES .............................................. 8 

3.1 LA MAITRISE D’OUVRAGE ....................................................................... 8 
3.1.1 IDENTIFICATION ............................................................................... 8 
3.1.2 ENGAGEMENTS ................................................................................. 8 
3.2 LES FINANCEURS .................................................................................. 9 
3.2.1 IDENTIFICATION ............................................................................... 9 
3.2.2 ENGAGEMENTS ................................................................................. 9 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT ................................ 9 

4.1 ESTIMATION DU COUT DE L’OPERATION ..................................................... 9 
4.2 COUTS DETAILLES ................................................................................. 9 
4.3 PLAN DE FINANCEMENT ........................................................................ 10 
4.4 MODALITES DE VERSEMENT DES CREDITS DE PAIEMENT .............................. 10 
4.4.1 VERSEMENT D’ACOMPTES ................................................................... 10 
4.4.2 VERSEMENT DU SOLDE ...................................................................... 10 
4.4.3 PAIEMENT ..................................................................................... 11 
4.4.4 BENEFICIAIRE ET DOMICILIATION .......................................................... 11 
4.5 CADUCITE DE LA SUBVENTION REGIONALE ............................................... 11 
4.6 COMPTABILITE DU MAITRE D’OUVRAGE ................................................... 12 

5 GESTION DES ECARTS ...................................................................... 12 

6 MODALITES DE CONTROLE ............................................................... 12 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE L’OPERATION ..................................... 12 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ............................................. 13 

9 DISPOSITIONS GENERALES .............................................................. 13 



Convention de financement RN7 – Aménagement du carrefour avec la rue Johnstone Reckitt – Ris-Orangis - 
Travaux 

Page 3 sur 19 

9.1 MODIFICATION DE LA CONVENTION ........................................................ 13 
9.2 REGLEMENT DES LITIGES ...................................................................... 13 
9.3 RESILIATION DE LA CONVENTION .......................................................... 13 
9.4 DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION ............................................ 14 
9.5 QUALITE DE SERVICE SUR LE RESEAU ROUTIER D’INTERET REGIONAL ............ 14 
9.6 MESURES D’ORDRE ............................................................................. 15 

ANNEXES ............................................................................................... 17 

 

 

 

  



Convention de financement RN7 – Aménagement du carrefour avec la rue Johnstone Reckitt – Ris-Orangis - 
Travaux 

Page 4 sur 19 

Entre, 

 

 

▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ou 

son délégataire, ci-après désignée « la Région » dûment mandatée par la 

délibération n°……………………..… de la commission permanente du conseil régional 

en date du ……………………..… , 

 

▪ Le département de l’Essonne, représenté par Monsieur François DUROVRAY, 

président du conseil départemental, ou son délégataire, ci-après désigné « le 

Département » dûment mandaté par la délibération n°……………………..… de la 

commission permanente du conseil départemental en date du …………………..., 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la délibération n° 2011-01-0012 du conseil départemental du 27 juin 2011 adoptant 

son nouveau règlement financier ; 

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

portant prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du conseil régional d’Île-de-France du 09 mars 2017 

approuvant le plan « anti-bouchon » et pour changer la route, modifiée par délibération 

n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, portant sur les révisions de ce plan ; 

Vu la délibération du conseil départemental N°2017-04-0037 du 27 mars 2017 

approuvant le contrat de mise en œuvre du plan « anti-bouchon » et pour changer de 

route de la région Île-de-France lui donnant délégation pour approuver les conventions ;  

Vu la délibération du conseil départemental n°2017-01-0029 du 29 mai 2017 approuvant 

la refonte du règlement budgétaire et financier du Département ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-226 du 

05 juillet 2017, approuvant le contrat-cadre avec le département de l’Essonne pour la 

mise en œuvre du plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, approuvant 

l’avenant au contrat-cadre avec le département de l’Essonne pour la mise en œuvre du 

plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° 2019-04-0047 du 16 décembre 2019 

approuvant l’avenant au contrat de mise en œuvre du plan « anti-bouchon et pour 

changer la route » de la région Île-de-France ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° ___________________ du 

___________________ approuvant la convention spécifique relative aux travaux 

d’aménagement du carrefour RN7 / Johnstone et Reckitt à Ris-Orangis ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2020-355 du 

23 septembre 2020, approuvant la convention spécifique approuvant la convention 

spécifique relative aux travaux d’aménagement du carrefour RN7 / Johnstone et Reckitt à 

Ris-Orangis. 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

0 Préambule 

Le contrat-cadre pour la mise en œuvre du plan régional « anti-bouchon » et pour 

changer la route passé entre le département de l’Essonne et la région Île-de-France 

intègre des crédits pour l’amélioration de la circulation routière sur la RN7.  

Ces crédits ont déjà été mobilisés pour une première action, conduite en deux phases, 

relative à l’aménagement de deux voies de shunt au carrefour RN7 / RD91, sur les 

communes d’Évry-Courcouronnes et de Ris-Orangis. 

La présente convention ne porte que sur le financement des travaux d’aménagement du 

carrefour avec la rue Johnstone et Reckitt à Ris-Orangis.  

 

Définitions 

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

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (Dossiers réglementaires, enquête publique, 

acquisitions foncières, études d’Avant-projet, de Projet, Travaux) permettant d’aboutir à 

la mise en service de l’infrastructure nouvelle à laquelle la présente convention fait 

référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 

de la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

▪ d’une part, les conditions et modalités de financement des travaux à réaliser ; 

▪ d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des travaux dans le respect du 

calendrier général. 

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

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

 

« RN7 – Aménagement du carrefour avec la rue Johnstone et Reckitt – Ris-

Orangis » 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50% 

de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 600 000 € HT, soit 

un montant maximum de subvention de 300 000 €. 
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1.1 Définition et contenu de l’opération  

L’opération doit permettre :  

▪ La réalisation des travaux du projet, 

Le détail du programme des travaux est présenté en annexe 2. 

 

1.2 Délais de réalisation des travaux  

La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 4 mois à compter d’avril 2021.  

 

2 Contexte général du projet  

2.1 Historique 

Inscrite au réseau routier d'intérêt régional, la RN7 est un axe structurant et 

incontournable pour les essonniens, notamment pour les déplacements nord – sud pour 

lesquels, exception faite de l’A6, elle est sans véritable alternative au sein du système 

viaire. Mobilisée pour les mouvements pendulaires domicile – travail, elle est souvent 

saturée aux heures de pointe du matin et du soir. 

 

Depuis 2006, le Département a engagé l'élaboration d'un schéma de requalification de la 

RN7, de Paray-Vieille-Poste à Corbeil-Essonnes, avec à terme, l'intégration progressive 

d'une liaison de transport en commun. Ce schéma a été approuvé par l’ensemble des 

partenaires en 2012. 

 

Afin de répondre à court terme aux enjeux d'amélioration des conditions de déplacement 

des habitants et des actifs de ce secteur, le Département a souhaité engager un 

programme d'actions pour améliorer le fonctionnement de cet axe en complétant 

l’approche initiale par un volet routier. Cette approche a été présentée à l’occasion de 

deux comités de pilotage, organisés à un an d’intervalle en mars 2017 et 2018, le dernier 

validant avec les territoires et les partenaires un programme d’actions de résorption de 

points durs de circulation. 

 

Cette démarche s'inscrit dans la mise en œuvre du plan « anti-bouchon et pour changer 

la route » de la Région, qui identifie par une ligne dédiée, l’amélioration des conditions de 

circulation routière sur la RN7. 

 

L'opération d'aménagement du carrefour RN7 / RD91 sur le territoire des communes de 

Ris-Orangis et Évry-Courcouronnes constitue la première opération identifiée au 

programme d’actions, mise en œuvre en 2017 et 2018. 

 

Conformément aux termes du comité de pilotage de mars 2018, le Département poursuit 

la mise en œuvre du programme d’actions et prépare les opérations à venir en lien avec 

les territoires, dont l’aménagement de l’intersection RN7 / rue Johnstone et Reckitt à Ris-

Orangis, objet de la présente convention de financement. 

 

2.2 Objectifs du projet 

Le carrefour RN7 / rue Johnstone et Reckitt constitue la porte d’entrée nord de la 

commune de Ris-Orangis, au sud de l’échange entre la RD310 et la RN7.  

Il est exploité par feux tricolores en 4 phases principales avec une distinction des phases 

des voiries transversales (dont la rue Johnstone et Reckitt) et une phase spécifique pour 

les mouvements de tourne-à-gauche sur la RN7. Compte tenu du nombre de phases, les 
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temps de cycle sont très longs (130 secondes), générateurs de temps d’attente et 

formant des files d’attente importantes. 

 

Les réserves de capacité sont limitées aux heures de pointe, en particulier sur le 

mouvement de tourne-à-gauche depuis la RN7 nord : 

▪ Le matin, ce mouvement présente une saturation et des files d’attente remontant 

au-delà de l’amorce de la sur-largeur dédiée à ce mouvement.  

▪ Le soir, il présente d’importantes saturations avec des files d’attente susceptibles 

de remonter ponctuellement jusqu’à l’insertion de la RD310. La saturation du TAG 

induit un stockage des tourne-à-gauche sur la voie de gauche dédiée aux 

mouvements directs. 

Afin de remédier à ces dysfonctionnements, outre l’optimisation de la signalisation 

lumineuse tricolore (réduction de la durée des cycles), le Département a pour projet de 

ré-aménager le carrefour avec un doublement de la voie de tourne-à-gauche. 

 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

L’aménagement consiste à apporter une capacité supplémentaire sur la branche nord de 

la RN7 pour prendre en charge les mouvements tournants en direction de la rue 

Johnstone et Reckitt.  

Le doublement du tourne-à-gauche (TAG) s’effectue sur environ 120 m de long, le projet 

intégrant une insertion à 2 voies sur la rue Johnstone et Reckitt, sur environ 60 m. 

L’insertion du TAG induit une modification du tracé de la RN7, légèrement déhanché au 

droit de l’aménagement. La largeur du terre-plein central existant est localement réduite 

pour l’accueil de la voie de TAG supplémentaire. 

Les mouvements permis aujourd’hui au niveau de l’intersection sont rétablis en totalité. 

 

3 Rôles et engagements des parties 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 

l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au Livre IV de la 

deuxième partie du code de la commande publique. 

 

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 

dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 

prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans l’annexe 1 de la présente 

convention. Le calendrier de l’opération peut faire l’objet d’adaptations après accord du 

comité de suivi défini à l’article 7 de la présente convention. 

Le Département 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. 
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3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du plan régional « anti-bouchon » 

et pour changer la route, pour un montant total de 600 000 € HT selon les clés de 

répartition suivantes : 

▪ Région Île-de-France (50%) : soit 300 000 € 

▪ Département de l’Essonne (50 %), soit 300 000 € 

3.2.2 Engagements 

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

place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître 

d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 

financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 

calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 1. 

 

4 Modalités de financement et de paiement 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 

600 000 € HT, non actualisable et non révisable. 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape du projet :  

 

RN7 – Aménagement du carrefour avec la rue Johnstone et 

Reckitt – Ris-Orangis 

Postes de dépenses Montants HT 

Travaux préparatoires et dégagement des 

emprises  
73 000 € 

Terrassement /  assainissement  130 000 € 

Bordures / structure de chaussée 113 000 € 

Déplacement de réseaux 16 000 € 

Couche de roulement 143 000 € 

Signalisation horizontale et verticale de 

police 
15 000 € 

SLT et signalisation directionnelle  60 000 € 

Divers et aléas 50 000 € 

Total 600 000 € 
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Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles et dans le 

respect de l’enveloppe globale, après information de la région Île-de-France. 

4.3 Plan de financement 

 

Montant € courants HT et % 

Financeurs 
Région  

Île-de-France 

Département de 

l’Essonne  
Total 

Maîtrise d’ouvrage : 

Département de 

l’Essonne 

300 000 € 300 000 € 600 000 € 

50% 50% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement des 

prestations couvertes par la présente convention sur présentation d’appels de fonds par 

le Département. 

L’annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

Pour les études objet de la présente convention, le Département transmettra à la Région 

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. 

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

suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le Département indiquant notamment la 

référence des factures acquittées, leur date d’acquittement, le montant des 

factures acquittées et la nature exacte des prestations réalisées ; 

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

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

- l’état d’avancement des travaux ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 

représentant légal du Département. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 

plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement 

du solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des prestations couvertes par la présente convention, le versement du 

solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- du relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant les frais de maîtrise 

d’ouvrage liés aux études supplémentaires ; 

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

4.4.1 ; 

- du bilan financier de l’opération. 
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Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 

bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

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

remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

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

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département aux 

coordonnées suivantes :  

 

Bénéficiaire Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code  

guichet 

N° de 
compte 

Clé  

RIB 

IBAN 

Département 
de l’Essonne 

Banque de 
France à EVRY 

30001 00312 C9110000000 19 FR 54 3000 1003 
12C9 1100 0000 019 

 

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

 
Adresse de 

facturation 
Nom du service 

Région Île-

de-France 

2 rue Simone Veil 

93 400 SAINT-

OUEN 

 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (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 (1) maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 

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

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

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

A compter de la date de demande de première demande de versement, le Département 

dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de 

l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

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

aux travaux réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 

participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 

d’ouvrage. 

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

inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 

4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du comité 

de suivi.  

 

6 Modalités de contrôle  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

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

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

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

7 Organisation et suivi de l’opération 

La gouvernance de l’opération s’articule autour d’un comité de suivi comprenant des 

représentants des parties de la présente convention. Ce comité de suivi aborde 

principalement les questions techniques et financières du projet. Il veille au bon 

déroulement et à la qualité des études, à présenter les résultats des études à chacune 

des étapes clés de l’opération et à contribuer à la réorientation de leur contenu si 

nécessaire.   

Le comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin, 

mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’opération et une fois par an. Les 

membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les éléments étant 

envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

▪ de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’opération ; 
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▪ de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 

nécessaire ; 

▪ de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

▪ d’actualiser si besoin l’échéancier prévisionnel des appels de fonds ; 

▪ d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

 

Le compte rendu de chaque comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 

d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  

 

8 Communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre 

du comité. 

 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

▪ l’ordre suivant entre partenaires : financeur, maître d’ouvrage ; 

▪ la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

Le Département 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. 

 

9 Dispositions générales 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
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(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 

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

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

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

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 

subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 

d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 

date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 

facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 

au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 

de la date de délibération de la Commission permanente de la Région approuvant la 

présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 

dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signée avec le département de l’Essonne dans le 

cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement financier 

de la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement partenarial du 

Département sur les trois volets suivants : 

▪ engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les 

voiries du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

▪ recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 

notamment les données relatives au trafic observé ; 

▪ déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 

thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-

financé par la Région en vertu de la délibération n° CR 2019-047, approuvant le 

« plan anti-bouchon et pour changer la route ». 
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Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 

prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 

objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 

progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 

réserve le droit de suspendre le versement de la présente convention. 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le département  

de l’Essonne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

François DUROVRAY 

 

Président du conseil départemental 

de l’Essonne 

 

Pour la région  

Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

 

Présidente du conseil régional d’Île-

de-France 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

Annexe 2 : Détail du programme des travaux  
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

 (En euros HT) 

 

 

 
ANNEE 

Total 
2021 

Département de 

l’Essonne 
600 000 600 000 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel du versement des subventions 

(en Euros) 

 

 
ANNEE Total 

2021 2022 

Région Île-de-

France 
300 000 0 300 000 
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Annexe 2 : Détail du programme des travaux  
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Annexe N°7 : Convention de financement de la liaison sud de
Chelles (77)

23/09/2020 15:14:07



 

 

 

 

 

Liaison sud de Chelles – Accès à 

la base régionale de Vaires 

 

  

 

 

 

Convention de financement relative  

Aux acquisitions foncières et travaux du 

franchissement du canal de Chelles  

 

2020 
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Entre, 

 

 

 La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, ou 

son délégataire, ci-après désignée « la Région » dûment mandatée par la 

délibération n°___________ de la commission permanente du conseil régional 

d’Île-de-France en date du ___________, 

 

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

départemental, ou son délégataire, dûment mandaté par la délibération 

n°___________ de la commission permanente du conseil départemental de 

Seine-et-Marne en date du ___________, 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la 

région d’Île-de-France ; 

Vu la délibération n° 7/02 du conseil départemental en date du 29 juin 2012 approuvant 

son Règlement budgétaire et financier, modifié par délibération n°7/01 du 26 avril 2013 ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° 2/01 du 20 novembre 2015 portant 

délégation de compétences au Président du conseil départemental dans le cadre des 

dispositions générales de l’article susvisé du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du conseil régional d’Île de France du 09 mars 2017 

approuvant le Plan « anti-bouchon » et pour changer la route », modifiée par délibération 

n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, portant sur les révisions de ce plan ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° 3/02 du 9 juin 2017 approuvant les 

termes du contrat cadre entre le Département et la région d’Île-de-France relatif à la 

mise en œuvre du Plan « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération  n° CP 2017-414 de la commission permanente du conseil régional du 

18 octobre 2017 approuvant les termes du contrat cadre entre le Département et la 

région d’Île-de-France relatif à la mise en œuvre du Plan « anti-bouchon » et pour 

changer la route ; 

Vu la délibération n° CP 2019-082 de la commission permanente du conseil régional du 

19 mars 2019 attribuant une première subvention au département de Seine-et-Marne 

pour la réalisation de liaison sud de Chelles ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, approuvant 

l’avenant au contrat-cadre avec le département de Seine-et-Marne pour la mise en 

œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° CD-2020/02/07-3/02 du 7 février 2020 

approuvant l’avenant au contrat de mise en œuvre du Plan « anti-bouchon et pour 

changer la route » de la région Île-de-France. 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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0 Préambule 

Le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour 

changer la route passé entre le Département de Seine-et-Marne et la région Île-de-

France prévoit deux lignes de financement pour l’opération de la liaison sud de Chelles : 

- 9 M€ au titre de la ligne « Liaison sud de Chelles. Accès à la base régionale de 

Vaires ». La participation régionale est fixée à 30%. 

- 5,8 M€ au titre de la ligne « Liaison sud de Chelles. Accès à la base régionale de 

Vaires. Phase 2 ». La participation régionale est fixée à 50%. 

Une première convention de financement de 3,2 M€ a été approuvée en 2018 sur la base 

de la première ligne de financement, pour les travaux du Chemin du corps de garde et 

les études pour le franchissement du canal de Chelles. 

La présente convention concerne les acquisitions foncières et travaux du franchissement 

du canal de Chelles. Elle s’appuie sur les deux lignes de financement du contrat-cadre du 

plan « anti-bouchon » et pour changer la route.  

 

Définitions 

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

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (études préalables de faisabilité, études 

environnementales, enquête publique, études d’avant-projet, acquisitions foncières, 

travaux) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle et à 

laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 

de la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

 d’une part, les conditions et modalités de financement des acquisitions foncières 

et travaux du franchissement du canal de Chelles, dernière phase du projet de la 

liaison sud de Chelles entre la RD934 (ex RN34) et la RD10p ; 

 d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des travaux dans le respect du 

calendrier général du projet. 

 

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

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

« Liaison sud de Chelles – REA 2 » 

 

Dans cet objectif, et conformément aux modalités de financement du contrat-cadre pour 

la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route passé entre 

le Département de Seine-et-Marne et la région Île-de-France et explicitées à l’article 3.2, 

la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 44,41% de la dépense 

subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 8 050 000 € HT, soit un montant 

maximum de subvention de 3 575 000 €. 
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1.1 Définitions et contenu de l’opération  

L’opération doit permettre la réalisation des acquisitions foncières et travaux du 

franchissement du canal de Chelles. 

1.2 Délais de réalisation des travaux  

Le délai prévisionnel des travaux, y compris période de préparation, est 29 mois. Le 

calendrier prévisionnel de l’opération figure en annexe 1. 

2 Contexte général du projet  

2.1 Historique 

Le projet de la liaison sud de Chelles, sur le territoire des communes de Chelles et de 

Vaires-sur-Marne, a été pris en considération par l’Assemblée départementale le 28 

janvier 2002 et le 28 mars 2003. Il a été déclaré d’utilité publique le 3 mars 2006 avec 

prorogation jusqu’au 3 mars 2016. La réalisation du projet a également été autorisée au 

titre de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques par arrêté du 15 janvier 2018. 

2.2 Objectifs du projet 

Les objectifs de ce projet sont de permettre à la ville de Chelles de réorganiser la 

circulation en centre-ville, de requalifier l’itinéraire existant d’accès à la Francilienne, 

pour en faire un axe structurant et de développer les circulations douces. Il s’agit 

également d’éloigner des zones habitées les nuisances liées au trafic, d’améliorer les 

liaisons urbaines et de fluidifier le trafic des poids-lourds. 

L’aménagement de la liaison Sud de Chelles repose sur un itinéraire empruntant la 

RD34a, entre la RD934 (ex-RN34) et la RD10p, via : 

- L’avenue de Sylvie et le nouveau franchissement des voies ferrées (avenue François 

Trinquand). Les travaux sont achevés sur cette section. 

- Le Chemin du Corps de Garde, le nouveau franchissement du canal de Chelles et le 

Chemin des Carriers. Les travaux ont démarré en 2020 sur le Chemin du Corps de Garde, 

les autres sections n’ont pas encore été réalisées.  

2.3 Caractéristiques principales du projet 

Travaux : 

Au vu de leur importance, les travaux sont réalisés par phases. 

Ont déjà été réalisés : 

 le barreau de franchissement des voies ferrées, comprenant un giratoire surélevé 

au Sud de l’ouvrage sur voies ferrées avec raccordement au chemin du Corps de 

Garde, 

 la requalification de l’avenue de Sylvie et du giratoire dit de « la Rôtisserie 

briarde », 

 la remise en état du Chemin des carriers, 

 l’aménagement du carrefour d’accès à la base de loisirs de Vaires-sur-Marne. 

Sont en cours de réalisation : 

 Les travaux du Chemin du Corps de Garde. 

 

Les travaux qui n’ont pas encore débuté, et qui font l’objet de la présente convention, 

concernent le franchissement du canal de Chelles et sont les suivants : 
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 la création d’un nouvel ouvrage de franchissement du canal de Chelles qui se 

raccordera d’une part, au chemin du corps de Garde via un giratoire à créer (au 

droit du magasin « BRICO DEPOT ») et d’autre part, au chemin des carriers ; 

 la réalisation du carrefour giratoire susvisé entre le nouveau barreau, le chemin 

du Corps de Garde et la rue du Triage ; 

 

 l’aménagement d’un itinéraire cyclable entre celui de la base de loisirs de Vaires-

sur-Marne et celui aménagé au nord du chemin du Corps de Garde, via le chemin 

de halage (Chemin des carriers) et l’actuel ouvrage franchissant le canal ; 

 

 l’assainissement et le paysagement des travaux. 

  

3 Rôles et engagements des parties 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 

l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au livre IV de la 

deuxième partie du code de la commande publique.  

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 

dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 

prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans l’annexe 1 « calendrier 

prévisionnel de réalisation des travaux » de la présente convention. Le calendrier de 

l’opération peut faire l’objet d’adaptations après présentation au comité de suivi. 

Le Département 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 Département s’engage à maintenir les infrastructures réalisées dans le cadre de cette 

convention pendant une durée de 30 ans dans le domaine public routier. 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » 

et pour changer la route. 

La présente convention fait appel à deux lignes de financement du contrat-cadre pour la 

mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route passé entre le 

Département de Seine-et-Marne et la région Île-de-France.  

- La ligne  « Liaison sud de Chelles. Accès à la base régionale de Vaires », dotée de 

9 000 000 € avec une participation régionale fixée à 30%. Sur cette ligne, 

2 250 000 € sont mobilisés au titre de la présente convention. Considérant le taux 

de participation régional fixé à 30%, le montant du soutien régional au titre de 

cette ligne est de 675 000  €.  

- La ligne « Liaison sud de Chelles. Accès à la base régionale de Vaires. Phase 2 », 

dotée de 5 800 000 M€ avec une participation régionale à 50%. La présente 
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convention mobilise l’intégralité de cette ligne de financement, soit 5 800 000 € 

avec une participation régionale de 2 900 000 €.  

Le montant de la présente convention est donc fixé à 8 050 000 €, pour une participation 

régionale de 3 575 000  € (675 000 € au titre de la première ligne de financement, 

2 900 000 au titre de la deuxième). Il en résulte une clef de participation régionale de 

44,41 %. 

 

En synthèse, la répartition du financement est la suivante : 

 

 région Île-de-France : 44,41 % soit 3 575 000  € 

 département de Seine-et-Marne :  55,59 %, soit 4 475 000 € 

3.2.2 Engagements 

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

place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître 

d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 

financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 

calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 2.  

 

4 Modalités de financement et de paiement 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 

8 050 000 € HT en euros courants, non actualisables et non révisables. 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires 

pour mener à bien cette étape du projet :  

 

 

Postes de dépenses Montant € HT  

Acquisitions foncières  900 000 € 

Travaux de franchissement du canal 
7 110 000,00 € 

 

Suivi des travaux (coordination SPS,…) 40 000 € 

TOTAL en € courants  8 050 000 € 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

 

4.3 Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros courants HT, non actualisables et non 

révisables. 
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Montant € courants HT et % 

Financeurs 
région  

Île-de-France 

département de 

Seine-et-Marne 
Total 

Maîtrise d’ouvrage : 

Département de 

Seine-et-Marne 

3 575 000 4 475 000 

 

8 050 000 

 

44,41 % 55,59 % 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

Pour les dépenses engagées par la présente convention, le Département transmettra à la 

Région 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 auxquelles 

l’appel de fonds se rattache. 

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

suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le Département indiquant notamment la 

référence des factures acquittées, leur date d’acquittement, le montant des 

factures acquittées et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- l’état d’avancement des travaux. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 

légal du Département. La demande d’acompte résulte des documents précédents et de 

l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 

plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement 

du solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le versement du 

solde est subordonné à la production par le bénéficiaire des éléments suivants : 

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

4.4.1 ; 

- un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif 

des réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente 

convention ; 

- du bilan financier de l’Opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 

recettes réalisées signé par le comptable public. 

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

bénéficiaire.  
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Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

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

remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

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

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département aux 

coordonnées suivantes :  

 

Bénéficiaire Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code  

guichet 

N° de 
compte 

Clé  

RIB 

IBAN 

Département 
de Seine-et-

Marne 

Payeur 
départemental 
de Seine-et-

Marne 

30001 00525 C7700000000 66 
FR573000100
525C7700000

00066 

 

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

 

 
Adresse de 

facturation 
Nom du service 

région Île-

de-France 

2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-

OUEN 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (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 (1) maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 

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

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

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

L’Opération ayant 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.  

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

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

l’opération réalisées dans le cadre de la présente convention. 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 

participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 

d’ouvrage. 

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

inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 

4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du Comité 

de suivi.  

 

6 Modalités de contrôle  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

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

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

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

7 Organisation et suivi de l’opération 

La gouvernance du Projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 

l’objet sont décrits ci-dessous.  

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin, 

mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’opération et une fois par an. Les 

membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les éléments étant 

envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

 de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’opération ; 

 de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 

nécessaire ; 

 de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

 d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 

d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  
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8 Communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre 

du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeur, maître d’ouvrage ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le Département 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. 

9 Dispositions générales 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Montreuil. 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 

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

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 
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 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 

subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 

d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 

date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 

facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 

au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter du vote de la subvention par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 

de la date de délibération de la commission permanente de la Région approuvant la 

présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 

dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signée avec le Département de Seine-et-Marne 

dans le cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement 

financier de la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement 

partenarial du Département sur les trois volets suivants : 

 engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les 

voiries du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

 recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 

notamment les données relatives au trafic observé ; 

 déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 

thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-

financé par la Région en vertu de la délibération n° CR 2019-047, approuvant la 

révision du « plan anti-bouchon et pour changer la route ». 

Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 

prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 

objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 

progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 

réserve le droit de suspendre le versement de la subvention objet de la présente 

convention. 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le département  

de Seine-et-Marne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick SEPTIERS 

 

Président du conseil départemental 

de Seine-et-Marne 

Pour la région  

Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

 

Présidente du conseil régional d’Île-

de-France 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 

Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Convention de financement – Liaison sud de Chelles – REA 2 

 

Page 18 sur 18 

 Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 

 

Acquisitions foncières 2020-2021 

Travaux du franchissement du canal de 

Chelles 

2021-2023 
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Annexe 2 Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

 (En euros courants HT) 

 

 

En € 
ANNEE 

Total 
2020 2021 2022 2023 

Département 

de Seine-et-

Marne 

 

20 000 1 900 000 3 130 000 3 000 000 

 

8 050 000 

 

 

 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 (En euros courants HT) 

 

 

En € 
ANNEE 

Total 
2021 2022 2023 2024 

 

région Île-de-

France 

 

10 000 850 000 1 400 000 1 315 000 

 

3 575 000 
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Entre, 

 

 

▪ La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, ou 

son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 

délibération n°___________ de la commission permanente du conseil régional 

d’Île-de-France en date du ……………………, 

 

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

départemental, ou son délégataire, ci-après désigné par « le Département » 

dûment mandaté par la délibération n°……………… de la commission permanente en 

date du ……………………. du conseil départemental de Seine-et-Marne, 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la délibération n° 7/02 du conseil départemental en date du 29 juin 2012 approuvant 

son Règlement budgétaire et financier, modifié par délibération n°7/01 du 26 avril 2013 ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° 2/01 du 20 novembre 2015 portant 

délégation de compétences au Président du conseil départemental dans le cadre des 

dispositions générales de l’article susvisé du code général des collectivités territoriales ; 

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

portant prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° 3/02 du 9 juin 2017 approuvant les 

termes du contrat cadre entre le Département et la région d’Île-de-France relatif à la 

mise en œuvre du Plan « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du conseil régional d’Île-de-France du 09 mars 2017 

approuvant le Plan « anti-bouchon et pour changer la route », modifiée par délibération 

n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, portant sur les révisions de ce plan ; 

Vu la délibération  n° CP 2017-414 de la commission permanente du conseil régional du 

18 octobre 2017 approuvant les termes du contrat cadre entre le Département et la 

région Île-de-France relatif à la mise en œuvre du Plan « anti-bouchon » et pour changer 

la route ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, approuvant 

l’avenant au contrat-cadre avec le département de Seine-et-Marne pour la mise en 

œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° CD-2020/02/07-3/02 du 7 février 2020 

approuvant l’avenant au contrat de mise en œuvre du Plan « anti-bouchon et pour 

changer la route » de la région Île-de-France. 
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Il est convenu ce qui suit : 

0 Préambule 

Le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour 

changer la route passé entre le département de Seine-et-Marne et la région Île-de-

France prévoit une enveloppe globale de 600 000 euros pour l’opération « Complément 

échangeur RD603 et A4 Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux ». La présente convention décline 

la totalité de l’enveloppe, afin de permettre la réalisation des travaux de l’opération. 

 

Définitions 

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

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (études préalables de faisabilité, études 

environnementales, enquête publique, études d’avant-projet, acquisitions foncières, 

travaux) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle et à 

laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 

de la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

▪ d’une part, les conditions et modalités de financement des travaux du projet de 

création du complément à l’échangeur entre la RD603 et l’A4 à Saint Jean les 

Deux Jumeaux ; 

▪ d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des travaux dans le respect du 

calendrier général de l’opération. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’Opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Complément échangeur RD603/A4 – Travaux ». 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50% 

de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 1 200 000 € HT, 

soit un montant maximum de subvention de 600 000 €. 

 

1.1 Définitions et contenu de l’Opération  

L’Opération doit permettre la réalisation des travaux d’aménagement du complément à 

l’échangeur RD603 /A4 à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux. 

1.2 Délais de réalisation des travaux  

Le délai prévisionnel de l’opération est 5 mois. Le calendrier prévisionnel figure en 

annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation des Travaux. 
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2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

2.1 Historique 

Lors de sa séance du 15 juin 2018, l’assemblée du conseil départemental de Seine-et-

Marne a pris en considération le projet d’aménagement d’un giratoire entre la RD 603 et 

la bretelle d’entrée Ouest de l’A4 sur le territoire de la commune de Saint-Jean-les-Deux-

Jumeaux. Il s’agit d’un projet sous maîtrise d’ouvrage départementale.  

2.2 Objectifs du Projet 

Classée dans le réseau routier d’intérêt régional, la RD 603 constitue une voie de liaison 

importante entre Meaux et la Ferté-sous-Jouarre.  

Elle donne accès à l’Autoroute A4 par le diffuseur n°18 situé à Saint-Jean-les-Deux-

Jumeaux. A l’ouest de ce diffuseur, le trafic moyen journalier est de l’ordre de 10 200 

véhicules dont 10% de poids lourds.  

Ce diffuseur ne permet pas le mouvement depuis l’A4 Nord en provenance de Reims vers 

la RD 603 Est en direction de la Ferté-sous-Jouarre en raison de sa configuration. Il 

existe une bretelle de sortie de l’A4 Nord vers la RD 603 Ouest mais aucun aménagement 

sur la RD 603 à une distance raisonnable ne permet de faire demi-tour en direction de la 

Ferté-sous-Jouarre.  

Par ailleurs, le diffuseur de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux présente des 

dysfonctionnements au niveau de la bretelle d’entrée de l’A4 en direction de Paris (A4 

Sud). En effet, les usagers venant de la RD 603 Ouest en provenance de Meaux et allant 

vers l’A4 Sud en direction de Paris, doivent emprunter une voie de tourne-à-gauche et 

franchir les deux voies de la RD 603 pour accéder à la gare de péage. Ces manœuvres 

sont peu lisibles et peuvent s’avérer difficiles. 

La réalisation de cette opération rendra possible le mouvement des véhicules depuis l’A4 

Nord vers la RD603 Est, aujourd’hui impossible. Elle améliorera également l’accès à l’A4 

Sud (direction Paris) depuis la RD603 Ouest (Meaux).  

En améliorant le fonctionnement de ce diffuseur, l’opération aura également un impact 

positif sur la congestion. 

2.3 Caractéristiques principales du Projet 

L’opération comprend la création d’un giratoire composé :  

o d’une branche Ouest et d’une branche Est assurant la continuité de la 

RD603,  

o de deux branches Nord, l’une monodirectionnelle dédiée aux usagers de 

l’autoroute (accès à l’A4 sud - Paris) et l’autre bidirectionnelle assurant le 

rétablissement du chemin desservant notamment le site du péage et des 

parcelles agricoles,  

o du raccordement de l’accès agricole sur l’anneau du giratoire (hangar de 

l’exploitant agricole riverain localisé au Sud du carrefour),  

Les travaux comprennent également l’insertion de la bretelle de sortie de l’autoroute A4 

sur la RD603 au droit du giratoire côté Est, le déplacement du Panneau à Message 

Variable d’Accès (PMVA) à l’autoroute et le dévoiement dans la zone du chantier de la 

ligne électrique alimentant la gare de péage.  

Cet aménagement impactant le domaine public autoroutier concédé, une convention sera 

conclue entre le Département et Sanef, concessionnaire de l’autoroute A4, afin d’établir 

les conditions de réalisation de cette opération. 
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3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’Opération dont le contenu est décrit à 

l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au livre IV de la 

deuxième partie du code de la commande publique.  

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 

dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 

prévisionnel indiqué respectivement dans l’article 4 et dans l’annexe 1 : Calendrier 

prévisionnel de réalisation des Travaux, de la présente convention. Le calendrier 

d’opération peut faire l’objet d’adaptations après présentation au comité de suivi. 

Le Département 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 Département s’engage à maintenir les infrastructures réalisées dans le cadre de cette 

convention pendant une durée de 30 ans dans le domaine public routier. 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’Opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » 

et pour changer la route, pour un montant de 1 200 000 € HT selon les clés de 

répartition suivantes : 

▪ région Île-de-France (50%) : soit 600 000 € 

▪ département de Seine-et-Marne (50 %), soit 600 000 € 

3.2.2 Engagements 

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

place les AP nécessaires pour la réalisation de l’Opération par le maître d’ouvrage visé à 

l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à 

l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des 

dépenses visé à l’annexe 2. 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’Opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 

1 200 000 €  HT, non actualisable et non révisable. 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape du Projet :  
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Complément échangeur RD603 / A4 Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux 

 Postes de dépenses Montant en € 

Etudes 20 000 

Acquisitions foncières 10 000 

Travaux 1 100 000 

Frais connexes (convention Sanef, coordination 

SPS….) 
70 000 

TOTAL en € courants 1 200 000 € 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

 

4.3 Plan de financement 

 

Montant € HT et % 

MOA Région 
Département de 

Seine-et-Marne 
Total 

Département de 

Seine-et-Marne 

600 000 € 600 000 € 1 200 000 € 

50% 50% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

Pour les dépenses engagées par la présente convention, le Département transmettra à la 

Région 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 auxquelles 

l’appel de fonds se rattache. 

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

suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le Département indiquant notamment la 

référence des factures acquittées, leur date d’acquittement, le montant des 

factures acquittées et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- l’état d’avancement des travaux. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 

légal du Département. La demande d’acompte résulte des documents précédents et de 

l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 

plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement 

du solde.  



Convention de financement - Complément de l’échangeur RD603/A4 - Travaux 

Page 10 sur 18 

 

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le versement du 

solde est subordonné à la production par le bénéficiaire des éléments suivants : 

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

4.4.1 ; 

- un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif 

des réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente 

convention ; 

- du bilan financier de l’Opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 

recettes réalisées signé par le comptable public. 

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

bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

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

remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

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

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département aux 

coordonnées suivantes :  

 

Bénéficiaire Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code  

guichet 

N° de 
compte 

Clé  

RIB 

IBAN 

Département 
de Seine-et-

Marne 

Payeur 
départemental de 
Seine-et-Marne 

30001 00525 C7700000000 66 
FR 57 3000 1005 
25C7 7000 0000 

066 

 

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

 

 
Adresse de 

facturation 
Nom du service 

Région Île-

de-France 

2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-

OUEN 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (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.  

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr


Convention de financement - Complément de l’échangeur RD603/A4 - Travaux 

Page 11 sur 18 

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

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 

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

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

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

A compter de la date de demande de première demande de versement, le Département 

dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de 

l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. Dans le cas où la 

demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates de 

caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

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

l’opération réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 

participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 

d’ouvrage. 

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

inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 

4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4, la Région est informé lors du Comité de 

suivi.  

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

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

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

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du Projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 

l’objet sont décrits ci-dessous.  

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin, 

mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’Opération et une fois par an. Les 
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membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les éléments étant 

envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

• de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’Opération ; 

• de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 

nécessaire ; 

• de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

• d’échanger sur la communication relative au Projet : la stratégie et le plan de 

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

 

Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 

d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  

 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication institutionnelle de l’Opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre 

du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeur, maître d’ouvrage ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le Département 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. 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Montreuil. 
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9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 

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

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

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

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 

subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 

d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 

date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 

facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 

au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 

de la date de délibération de la commission permanente de la Région approuvant la 

présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 

dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signée avec le Département de Seine-et-Marne 

dans le cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement 

financier de la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement 

partenarial du Département sur les trois volets suivants : 

• engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les 

voiries du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

• recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 

notamment les données relatives au trafic observé ; 
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• déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 

thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-

financé par la Région en vertu de la délibération n°CR 2019-047, approuvant la 

révision du « plan anti-bouchon et pour changer la route ». 

Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 

prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 

objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 

progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 

réserve le droit de suspendre le versement de la présente convention. 

 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 

 

 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le département  

de Seine-et-Marne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick SEPTIERS 

 

Président du conseil départemental 

de Seine-et-Marne 

 

Pour la région  

Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 

Présidente du conseil régional d’Île-

de-France 



Convention de financement - Complément de l’échangeur RD603/A4 - Travaux 

Page 15 sur 18 

 

10 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fond 

Annexe 3 : Plan du projet 
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Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation des Travaux 

 

 

Acquisitions foncières : 2020 

Etudes (Dossier loi sur l’eau, Sondages, Bornage…) : 2020 

Travaux : 2021 - 2022 
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Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des appels de fond 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses du MOA 

 (En euros HT) 

 

 

 
ANNEE 

Total 
2020 2021 2022 

Département de 

Seine-et-Marne 

 

45 000 1 050 000 105 000 1 200 000 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds auprès de la Région 

 (En euros) 

 

 
ANNEE Total 

2020 2021 2022 

région 

Île-de-France 
- 40 000 560 000 600 000 
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Annexe 3 : Plan du projet 
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CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE À L'OPÉRATION 

Modernisation de l’A86 entre A14 et A15 – Études d’opportunité (phase 1) 
 

 
 
 

ENTRE : 
 
L’État, représenté par monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris, Préfet 
coordonnateur des itinéraires routiers, sis 29 rue Barbet de Jouy, 75700 Paris Cedex 7, dénommé 
ci-après « le maître d'ouvrage » 
 
ET 
 
La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen, 
représentée par madame la présidente du conseil régional d'Île-de-France et agissant en 
application de la délibération n° CP …………….. du …………….. . 
 
Vu la délibération du conseil régional n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le CPER 2015-2020 
signé le 09 juillet 2015 ; 

Vu la délibération du conseil régional n°CR123-16 du 14 décembre 2016 approuvant l’avenant au 
contrat de plan État – Région Île-de-France 2015-2020 signé le 7 février 2017 ; 

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

 
Il est convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 
L’A86 entre l’A14 et l’A15 est un tronçon à 2 fois 2 voies du réseau routier structurant. Afin de 
répondre aux enjeux de mobilité actuels et à venir, sa modernisation pourrait figurer parmi les 
priorités futures d’aménagement. 
 
La mise à l’étude de la modernisation de ce tronçon, notamment dans la perspective de sa mise à 
2 fois 3 voies, et en vue d’une saisine de la commission nationale de débat public, est inscrite dans 
le CPER 2015-2020, révisé par avenant signé le 7 février 2017, pour un montant total de 3 M€. 
Les participations financières de l’État et de la région Île-de-France sont fixées à 1,5 M€ chacune. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des deux parties pour 
le financement et la réalisation des premières études d’opportunité (phase 1) de la modernisation 
de l’A86 entre l’A14 et l’A15. 
 
 
 
ARTICLE 2 : DESCRIPTION GÉNÉRALE DES ETUDES 

 
2.1 : Périmètre de la convention 
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L’A86 entre l’A14 et l’A15 est un tronçon à 2 fois 2 voies du réseau routier structurant. Afin de 
répondre aux enjeux de mobilité actuels et à venir, sa modernisation pourrait figurer parmi les 
priorités futures d’aménagement. 
 
La mise à l’étude de la modernisation de ce tronçon, notamment dans la perspective de sa mise à 
2 fois 3 voies, et en vue d’une saisine de la commission nationale de débat public, est inscrite dans 
le CPER 2015-2020, révisé par avenant signé le 7 février 2017, pour un montant total de 3 M€. 
Elles permettront d’établir plusieurs variantes répondant aux besoins de manière proportionnée et 
pertinente. 
 
Il est envisagé de passer trois marchés d’études : 

- un marché d’études et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour poser les premiers 
diagnostics sur trois thèmes qui seront déterminants de l’opportunité d’une opération : trafic, 
diagnostic de territoire et environnement. Il permettra d’objectiver les problèmes et 
opportunités sur le secteur d’étude ; 
- un marché d’études de trafic pour tester différentes familles de solutions ; 
- un marché d’études d’opportunité abordant l’ensemble des thématiques d’un projet routier. 

 
2.2 : Délais de réalisation 

 2020 2021 2022 

Marché d’études AMO ✓   

Marché études de 
trafic 

 ✓  

Marché études 
d’opportunité 

  ✓ 

 
 
 
ARTICLE 3 : MAÎTRISE D'OUVRAGE DE L’OPÉRATION 
 
L’État est le maître d’ouvrage de la dite opération. A ce titre, il s’engage à réaliser sous sa 
responsabilité les études et procédures visées à l’article 2 de la présente convention. Il ne saurait 
se prévaloir de la défaillance d’un tiers pour s’exonérer des engagements auxquels il a souscrit au 
titre de la présente convention. 
 
La Région Île-de-France ne peut, en aucun cas, ni pendant la durée de la présente convention, ni 
après son expiration, être mise en cause dans les litiges qui résulteraient de ladite opération. 
 
L’État est représenté par le Préfet de Région Île-de-France en la personne de Madame la  
Directrice Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de l'Aménagement d'Île-de-France. 
 
 
ARTICLE 4 : ESTIMATION DU COÛT DES DÉPENSES 
 
Le coût des études et procédures décrites à l’article 2 de la présente convention est estimé à 
800 000 € TTC. 
 
 
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 
 
5.1 : Principe de financement 

Le coût total de la phase d’études décrite à l’article 2 est fixé à 800 000 € TTC. 
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Dans le cadre du CPER 2015/2020, la Région Île-de-France s’engage à financer ce projet à un 
taux de 50 % du montant pris en compte pour calculer le fonds de concours, soit une participation 
financière régionale d’un montant maximum de 400 000 €. 
 
Le plan de financement suivant est pris en compte en € courant TTC :  
 

Modernisation de l’A86 entre l’A14 et l’A15 : études de faisabilité 

 Financement Etat Financement Région total 

MOA : Etat 
400 000 € 400 000 € 800 000 € 

50% 50% 100% 

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

5.2 : Versement du fonds de concours 

 
5.2.1 : Fonds de concours 

 
Les versements du fonds de concours par la Région Île-de-France au bénéfice de l’État 
s'effectueront selon l’échéancier prévisionnel suivant : 
 
 

Montant des versements 
des fonds de concours (M€) 

2020 2021 2022 Total 

Région Île-de-France 0.1 0.1 0.2 0.4 

 
Cet échéancier est révisé en fonction de l’avancement réel de l’opération. Les acomptes sont 
payés au vu des titres de perception, éventuellement révisés. 
 
Pour chaque ajustement, l’État présentera un état d’avancement du projet et des dépenses 
réalisées ainsi qu’un calendrier du projet et un échéancier financier recalés. 
 
5.2.2 : Bilan financier de l’opération 
 
Le versement du solde de la phase d’étude est conditionné à la production d’un bilan financier et la 
fourniture de l’étude d’opportunité objet de la présente convention. 
 
5.2.3 : Caducité 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution du fonds 
de concours, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
versement d’un premier acompte, ledit fonds de concours devient caduc et il est annulé. 
 
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la présidente de la Région Île-de-
France si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation 
de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la présidente de 
la Région. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de quatre années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc. 
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
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5.2.4 : Modalités de mandatement 

 
Le mandatement de la Région Île-de-France 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 
de l’État. 
 
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence du titre de 
perception (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. 
 
 

5.2.5 : Révision du montant de l’opération pris en compte pour calculer le fonds de concours 

 
Le montant du financement régional indiqué à l’article 5.1 de la présente convention constitue un 
plafond. En l’absence d’avenant, tout dépassement de ce montant est pris en charge par l’État, 
maître d’ouvrage de l’opération. 
 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’État s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, la participation régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, 
par rapport au montant pris en compte pour calculer le fonds de concours indiqué à l’article 5.1. 
Elle fait l’objet d’un versement au maître d’ouvrage au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 
 
 
ARTICLE 6 : DÉLAI ET CALENDRIER DE RÉALISATION 
 
Le démarrage des études est prévu en 2020 pour une durée de 3 ans. 
 
 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
La Région Île-de-France s’engage à informer l’État des opérations qui seront présentées en 
commission permanente. 
 
L’État s’engage à : 

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

- informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté 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 spécifique relative au projet. 
 
ARTICLE 8 : DATE D'EFFET – DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par l’État à l’ensemble des 
autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son 
approbation par la commission permanente de la Région Île-de-France et attribuant les fonds de 
concours afférents. 

Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 11, soit après le versement du solde du 
fonds de concours au maître d’ouvrage selon les modalités de l’article 5.2, soit dans le cas 
d'expiration de la convention par application des règles de caducité prévues à l’article 5.2.3. 
 
 
ARTICLE 9 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, l’État 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans 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 co-financée par la Région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
 
L’État, maître d'ouvrage, autorise la Région Île-de-France à utiliser les résultats du projet co-
financé (publications, y compris photographiques, communication à des tiers, etc.), notamment à 
des fins de communication relatives à son action institutionnelle. La Région Île-de-France ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région Île-de-France est interdite. 
 
 
ARTICLE 10 : RESTITUTION DU FONDS DE CONCOURS 
 
En cas d’inexécution par l’État, maître d’ouvrage, de ses obligations contractuelles ou d’une 
utilisation du fonds de concours non conforme à son objet, le fonds de concours est restitué. 
 
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues 
à l’article 11 ci-dessous. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie du fonds de concours, l’État est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 
 
Tous les frais engagés par la Région Île-de-France pour recouvrer les sommes dues par l’État sont 
à la charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 11 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention peut être résiliée pour motif d'intérêt général par les parties. Cette 
résiliation prend effet au terme d'un délai décidé d’un commun accord entre les parties, indiqué par 
la décision notifiée par l'autorité qui en a pris la décision par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d'avis de réception postal. 
 
Elle peut également être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l'une des parties d'une ou 
plusieurs obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation prend alors effet à 
l'issue d'un délai d'un mois calculé à compter de la notification de la mise en demeure d'accomplir 
la ou les obligations, adressées par courrier recommandé avec demande d'avis de réception 
postal, sauf : 
 

- si dans ce délai la ou les obligations auxquelles il est manqué sont exécutées, 
- si l'inexécution de la ou des obligations résultent d'un cas de force majeure. 

 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 
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définitif des comptes et, s'il y a lieu, à restitution, totale ou partielle, des participations versées par 
la Région Île-de-France. La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à 
aucune indemnisation au bénéfice de l’État. 
 
 
ARTICLE 12 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant. 
 
Tout avenant à la présente convention doit être approuvé par la commission permanente de la 
Région Île-de-France. 
 
 
ARTICLE 13 : RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
Il est expressément convenu entre les parties que tout litige susceptible de survenir dans 
l'application de la présente convention devra, préalablement à toute action devant la juridiction 
compétente, faire l'objet d'une concertation entre les parties en vue d'une solution amiable. 
 
 
ARTICLE 14 : PIÈCES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et, le cas échéant, les 
annexes. 
 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Paris, en deux exemplaires, le               
 
 
 

 

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

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 

Le Préfet de la Région Île-de-France 

Préfet de Paris 

Préfet coordonnateur des itinéraires 
routiers 

 

 

 

Michel CADOT 
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Annexe N°10 : Convention de financement du pont de Nogent
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Convention de financement relative à l’opération d’aménagement  
du pont de Nogent-sur-Marne A4 / RN486 (94) 

 
Affectation complémentaire relative aux surcoûts intervenus sur le volet routier 

 
 

 

 

ENTRE : 

 

L’État, représenté par Monsieur le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, Préfet 
coordonnateur des itinéraires routiers, sis 29 rue Barbet de Jouy, 75700 Paris Cedex 7, 

dénommé ci-après « le maître d'ouvrage », 

 

ET 

 

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par Madame la Présidente du conseil régional d'Île-de-France, 

dénommée ci-après « la région Île-de-France », ou « la Région ». 
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Visas 

 

Vu la délibération n° CR53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-
2020 signé le 9 juillet 2015 par l’État et la Région, révisé par avenant approuvé par délibération du 
conseil régional d’Île-de-France n° CR123-16 du 15 décembre 2016 et signé le 7 février 2017 par 
l’Etat et la Région ; 

 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n°CR01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
régional d’Île-de-France n° CR33-10 du 17 juin 2010 ; 

 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n°CP15-699 du 8 octobre 2015 approuvant la 
convention de financement relative à l’opération d’aménagement du pont de Nogent-sur-Marne 
A4/RN486, signée le 26 janvier 2016 ; 

 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n°CP2019-483 du 20 novembre 2019 
approuvant l’avenant n°1 de la convention de financement relative à l’opération d’aménagement 
du pont de Nogent-sur-Marne A4/RN486, signé le 2 mars 2020 ; 
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PRÉAMBULE 

 

Les travaux de la première phase de l’aménagement du Pont de Nogent ont démarré en 2017 et 
se sont achevés en 2019. Durant cette première phase de travaux ont été réalisés : 

• les travaux du nouveau demi-échangeur ; 

• une partie des protections phoniques situées le long des nouvelles bretelles de l’autoroute ; 

• la moitié Sud du cheminement piétons-cycles ; 

• la nouvelle entrée dans le parc du Tremblay. 

 

La réalisation des protections acoustiques le long de l’A4 et de la RN486, la partie Nord du 
cheminement piétons-cycles, et les aménagements paysagers le long de la Marne, font l’objet 
d’une seconde phase de travaux. 

 

Pour rappel, par délibération n°CP15-699 du 8 octobre 2015, la région Île-de-France a affecté une 
autorisation de programme de 20 800 000 € pour cette opération. 

Le plan de financement était établi comme suit : 

Bénéficiaire : 

Etat 

Participation Etat Participation Région 
Participation 

Département 94 
Coût total TTC 

20,8 M€ 20,8 M€ 6,4 M€ 48 M€ 

 

La participation du département correspond à la réalisation de la passerelle sur la Marne (partie 
Nord du cheminement piétons-cycles) de l’opération. L’Etat et la Région ont convenu de financer à 
parts égales le volet routier. 

La DiRIF a établi un bilan financier de l’opération du pont de Nogent aux termes de la première 
phase de cette opération. Il en ressort un dépassement du montant inscrit au CPER 2015-2020 de 
l’ordre de 9 millions d’euros TTC, soit environ 19 % du montant contractualisé avec la région Île-
de-France et le département du Val-de-Marne (48 M€).  

Ce dépassement se décompose de la manière suivante : 

• 3,4 millions d’euros TTC pour les travaux relatifs au volet routier et paysager ; 

• 5,6 millions d’euros TTC pour les travaux relatifs à la réalisation de la passerelle sur la 
Marne. 

Ce dépassement est principalement dû aux aléas rencontrés pendant la première phase de 
travaux et à une réévaluation du coût de la passerelle sur la Marne, dont le département du Val-
de-Marne a transféré la maîtrise d’ouvrage à la DiRIF pendant sa phase études et travaux. 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : Objet de la présente convention 

 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des deux parties pour 
le financement complémentaire des surcoûts du volet routier de l’opération d’aménagement du 
pont de Nogent (A4 / RN486), situé dans le Val-de-Marne. 

 

ARTICLE 2 : Description générale des études et/ou travaux 

 

L’opération vise à réduire la congestion affectant le trafic A86 Nord vers A4 Est, et à améliorer le 
cadre de vie des habitants. Elle nécessite notamment : 

- la réalisation d’un nouveau demi-échangeur Ouest, 

- la construction de nouvelles protections acoustiques, 

- la construction d’un cheminement piétons-cycles reliant le port de Nogent au parc du 
Tremblay, 

- la modernisation de la station anti-crues, notamment de ses fonctions de dépollution, 

- la réalisation d’aménagements paysagers. 

 

ARTICLE 3 : Maîtrise d'ouvrage de l’opération 

 

L’État est maître d’ouvrage de ladite opération. A ce titre, l’Etat s’engage à réaliser sous sa 
responsabilité les études et/ou travaux visés à l’article 2 de la présente convention. Il ne saurait se 
prévaloir de la défaillance d’un tiers à qui il aurait confié la réalisation des travaux pour s’exonérer 
des engagements auxquels il a souscrit au titre de la présente convention. 

L’État assume par ailleurs la responsabilité de l’exploitation et de l’entretien des équipements 
réalisés dont il est propriétaire. 

 

La région Île-de-France ne peut, en aucun cas, ni pendant la durée de la présente convention, ni 
après son expiration, être mise en cause dans les litiges qui résulteraient de ladite opération. 

 

ARTICLE 4 : Estimation du coût des dépenses 

 

Le coût initial des travaux du volet routier et paysager était estimé à 41 600 000 € TTC. 

Les surcoûts identifiés sur ce volet sont estimés à 3 400 000 € TTC, portant ainsi que le coût 
des travaux du volet routier et paysager à 45 000 000 € TTC. 

 

ARTICLE 5 : Dispositions financières 

 

5.1 : Principe de financement 
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Le montant estimatif des surcoûts intervenus sur le volet routier et paysager s’élève à 3 400 000 € 
TTC. 

 

Cette opération est inscrite au volet routier du CPER 2015-2020 au titre des compléments au 
réseau routier national. Conformément à la clé du contrat, la région Île-de-France finance cette 
opération à hauteur de 50% du montant global de 3 400 000 €, à parité avec l’Etat. 

 

Le plan de financement est le suivant : 

Bénéficiaire : 

Etat 

Participation Etat 
Participation maximum 

de la Région 
Coût total TTC 

1,7 M€ 1,7 M€ 3,4 M€ 

 

 

5.2 : Versement du fonds de concours 

 

5.2.1 : Fonds de concours 

Les versements du fonds de concours par la région Île-de-France au bénéfice de l’État 
s'effectueront au vu de titres de perception prévoyant un échéancier de versement. 

Cet échéancier est révisé en fonction de l’avancement réel de l’opération. Les acomptes sont 
payés au vu des titres de perception, éventuellement révisés. 

 

Le versement du solde de l’opération est conditionné à la production d’un bilan financier de 
l’opération et de l’attestation de l’achèvement des travaux, qui ne pourra être remis plus de 3 ans 
après la mise en place des aménagements paysagers. 

 

5.2.2 : Caducité 

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

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

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

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

Le mandatement de la région Île-de-France 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 de l’État. 

Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence du titre de 
perception (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 d’Île-de-France. 

 

5.2.4 : Révision du montant de l’opération pris en compte pour calculer le fonds de concours 

Le montant du financement régional indiqué à l’article 5.1 constitue un plafond. En l’absence 
d’avenant, tout dépassement de ce montant sera pris en charge par l’État, maître d’ouvrage de 
l’opération. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’État s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, la participation régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, 
par rapport au montant de l’opération pris en compte pour calculer le fonds de concours indiqué à 
l’article 5.1. Elle fait l’objet d’un versement au maître d’ouvrage au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 

ARTICLE 6 : Délai et calendrier de réalisation 

 

Finalisation des travaux de l’échangeur : Fin 2020 

Travaux des écrans acoustiques : 2020 – 2022 

Travaux des aménagements paysagers : 2023 

 

 

ARTICLE 7 : Obligations administratives et comptables 

 

La région Île-de-France s’engage à : 

- informer l’État des subventions reliées à cette convention qui seront présentées en 
commission permanente. 

 

L’État s’engage à : 

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

- informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté 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 spécifique relative au projet. 
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ARTICLE 8 : Réception des ouvrages 

 

Après réception des ouvrages et levées d'éventuelles réserves, le maître d'ouvrage adressera à la 
région Île-de-France une attestation certifiant que tous les marchés ont été réceptionnés sans 
réserve. 

 

ARTICLE 9 : Date d'effet – Durée de la convention 

 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties. Elle 
prend fin : 

- soit au versement du solde du fonds de concours, selon les modalités prévues à l’article 
5.2.1, 

- soit à la date de la constatation de la caducité de la subvention, selon les modalités 
prévues à l’article 5.2.2, 

- soit en cas de résiliation de la convention, selon les modalités prévues à l’article 12. 

 

ARTICLE 10 : Obligations en matière de communication 

 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, l’État 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 
cofinancée par la région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la 
charte graphique régionale. 

 

L’État, maître d'ouvrage, autorise la région Île-de-France à utiliser les résultats du projet cofinancé 
(publications, y compris photographiques, communication à des tiers,…), notamment à des fins de 
communication relatives à son action institutionnelle. La région Île-de-France ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la région Île-de-France est interdite. 

 

Pendant la durée des travaux, l’État 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 50% ». 

 

ARTICLE 11 : Restitution du fonds de concours 

 

En cas d’inexécution par l’État, maître d’ouvrage, de ces obligations contractuelles ou d’une 
utilisation du fonds de concours non-conforme à leur objet, le fonds de concours est restitué. Dans 
ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à 
l’article 12 ci-dessous. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie du fonds de concours, l’État est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 
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Tous les frais engagés par la région Île-de-France pour recouvrer les sommes dues par l’État sont 
à la charge de ce dernier. 

 

ARTICLE 12 : Résiliation de la convention 

 

La présente convention peut être résiliée pour motif d'intérêt général par les parties. Cette 
résiliation prend effet au terme d'un délai décidé d’un commun accord entre les parties, indiqué par 
la décision notifiée par l'autorité qui en a pris la décision par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d'avis de réception postal. 

Elle peut également être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l'une des parties d'une ou 
plusieurs obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation prend alors effet à 
l'issue d'un délai d'un mois calculé à compter de la notification de la mise en demeure d'accomplir 
la ou les obligations, adressées par courrier recommandé avec demande d'avis de réception 
postal, sauf : 

- si dans ce délai la ou les obligations auxquelles il est manqué sont exécutées, 

- si l'inexécution de la ou des obligations résultent d'un cas de force majeure. 

 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 
définitif des comptes et, s'il y a lieu, à restitution, totale ou partielle, des participations versées par 
la région Île-de-France. La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à 
aucune indemnisation au bénéfice de l’État. 

 

ARTICLE 13 : Modification de la convention 

 

Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant. Les éventuels 
avenants à la convention devront être approuvés par la commission permanente de la région Île-
de-France. 

 

ARTICLE 14 : Règlement des litiges 

 

Il est expressément convenu entre les parties que tout litige susceptible de survenir dans 
l'application de la présente convention devra, préalablement à toute action devant la juridiction 
compétente, faire l'objet d'une concertation entre les parties en vue d'une solution amiable. 

 

ARTICLE 15 : Pièces contractuelles 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et, le cas échéant, les 
annexes. 
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La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Fait à Paris, le  ………….. 

            

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
 

 
Le Préfet de la région 

Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marc GUILLAUME 
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CONVENTION N° 
 

Entre 

 
La région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, présidente du conseil régional 
d’Île-de-France ou son délégataire, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, agissant en application de la délibération n° CP 2020-186 du 27 mai 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : Syndicat intercommunal d’aménagement, de rivières et de cycle de l’eau 
(SIARCE) 
dont le statut juridique est : syndicat mixte fermé 
N° SIRET : 200 072 908 00086 
Code APE : 3700 Z 
dont le siège social est situé au : 58-60 rue Fernand Laguide 91 100 CORBEIL-ESSONNES 
ayant pour représentant Xavier DUGOIN, président 
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 « Politique 
régionale de soutien à l’électromobilité » adopté dans le cadre de l’actualisation du plan régional « anti-
bouchon » et pour changer la route en faveur de l’électromobilité, par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019. 
 
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 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP2020-355 du 23/09/2020, la région Île-de-France a décidé de soutenir le SIARCE 
pour la réalisation du schéma stratégique de déploiement de bornes IRVE sur son territoire 
d’intervention dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention (référence dossier n° 20010302).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 36 000 € HT, soit un montant maximum de 
subvention de 18 000 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
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 investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter la règlementation nationale (Code de la route) et les préconisations 
du CEREMA en la matière. 
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Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage exclusif de l’activité : installation ou mise à niveau d’infrastructures de recharge pour les 
véhicules électriques, à en assurer la gestion et l’entretien. 
 
À la livraison du bien subventionné, le bénéficiaire s’engage à fournir, dans un format compatible avec la 
base de données régionale, les API contenant les données statiques et dynamiques des IRVE, dont le 
détail est précisé en annexe.  
  
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette offre de stage ou de contrat 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 : 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. 
 
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 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, 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.  
 
La Région pourra utiliser les données statiques et dynamiques liées aux IRVE subventionnées, afin de 
mettre à disposition de manière ouverte une cartographie des IRVE en IDF. 
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. 



 3 

 
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 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de trois (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 (1) maximum par décision de la présidente de la Région, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la présidente de la Région. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
 
A compter de la date de demande de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
 
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  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention. 
 
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. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
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, 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 de la subvention sera par ailleurs soumis à l’obtention du Label régional pour les IRVE selon les 
dispositions de la politique régionale en faveur de l’électromobilité. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    
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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 du 23/09/2020 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 23/09/2020. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : 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.  
 
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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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 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.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 2020-355 du 23/09/2020. 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
Valérie PÉCRESSE 
 
 
 
Le  
 
Le président du SIARCE 
Xavier DUGOIN 
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ANNEXE 1 : Label régional pour les IRVE 
 
 
Toutes les IRVE subventionnées par ce dispositif doivent respecter les critères du label régional pour les 
IRVE. Toute IRVE subventionnée devra obtenir le label une fois mise en service.  
Le label régional pour les IRVE garantit d’une part une qualité de service minimale aux usagers et d’autre 
part aux maîtres d’ouvrage une visibilité des IRVE labellisées. 
 
Pour être labellisées, les IRVE devront respecter l’ensemble des critères suivants : 
 

a. CRITERES TECHNIQUES : 
Les IRVE labellisées devront : 

 être situées en Île-de-France ; 

 être sur le domaine public ou être physiquement accessibles au public, y compris moyennant une 
autorisation ou le paiement d’un droit d’accès ; 

 être associées à des place(s) de stationnement identifiée(s) et signalée(s) ; 

 respecter les termes du décret n° 2017-26 et notamment disposer d’un système de paiement à 
l’acte et d’identification du contrat de service de l’usager 

 disposer d’un système de supervision à distance de l’IRVE et de la recharge permettant le 
paramétrage et la gestion des accès, le contrôle de fonctionnement, le suivi des charges, et de 
communiquer l'information de localisation, de fonctionnement (opérationnelle ou en panne) et 
d’utilisation de l’IRVE ; 

 disposer d’un système permettant le moment venu de donner des consignes de modulation de la 
puissance maximale des IRVE. 
 

b. CRITERES « SERVICES ET ITINERANCE DE LA RECHARGE » 
Les IRVE labellisées devront être accessibles à tout opérateur de mobilité, permettant un accès « sans 
frontière » au sein de l’IDF. Elles devront ainsi partager les données suivantes de manière ouverte et 
gratuite : 

 la géolocalisation des IRVE ; 

 la puissance et le type de prises disponibles ; 

 la disponibilité des points de charge ; 

 toute information de non fonctionnement (de manière immédiate) ; 
Les IRVE labellisées devront également : 

 permettre l’itinérance de la recharge sur la totalité du territoire francilien par une connexion à une 
plateforme d’interopérabilité du type GIREVE ; 

 permettre aux opérateurs de mobilité d’accéder de manière ouverte à tous les services proposés 
par la borne. 
 

c. CRITERES « DISPONIBILITE ET MAINTENANCE » 
En termes de disponibilité, les garanties suivantes devront être apportées : 

 le cumul de temps en défaut d’une station de recharge ne peut pas être supérieur à 8 jours/an ; 

 les sessions de recharge des véhicules autorisés ne sont pas interrompues avant la fin de la 
durée prévue, du fait de l’IRVE, dans 95% des sessions de recharge sur 1 an. 

Les IRVE labellisées devront : 

 être sous contrat de maintenance tout le temps de la labellisation. Ce contrat devra au minimum 
prévoir : 
o une correction des anomalies majeures : 

 dans les quinze (15) minutes par téléopération pour les corrections des anomalies 
concernant le système permettant l’autorisation d’accès à la recharge, le 
verrouillage ou le déverrouillage du socle ou connecteur d’un point de recharge, 

 dans les cinq (5) jours ouvrés les autres anomalies de matériel ; 
o partager de manière ouverte et gratuite, en cas de panne, dans la limite d’un jour ouvré 

une information sur la date de remise en état de l’IRVE ; 
o un dispositif permettant à un usager de signaler une panne ; 
o un centre d’appel téléphonique dont le numéro est affiché dans la station de recharge et 

accessible 24h/24 et 7j/7. 

 permettre, ainsi que la supervision, de contrôler le fonctionnement effectif des éléments 
principaux (disjoncteur, communication, etc.) afin de déclencher une intervention de maintenance 
afin de garantir une vraie disponibilité auprès des usagers. 

 
d. CRITERES « COMMUNICATION DES DONNEES » 
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Les IRVE labellisées devront : 

 partager de manière ouverte et gratuite tout changement de donnée dynamique d'un point de 
recharge (puissance maximale disponible…), en moins d'une (1) minute ; 

 permettre de notifier aux utilisateurs (SMS, application…) ou à leur opérateur de mobilité les 
interruptions de recharge éventuelles ; 

 permettre d’envoyer au client le compte-rendu de recharge (CDR) d'une session aussitôt que 
possible et en tous cas conformément au contrat commercial. Le CDR contient toutes les 
informations convenues par contrat, notamment les paramètres de calcul du prix de la session de 
recharge et si possible ce prix, ainsi qu’a minima la durée totale de la session et le nombre de 
kWh délivrés. 

 
En octroyant le label, la Région offre de la visibilité aux bénéficiaires en référençant les points de charge 
répondant au référentiel sur une carte régionale ouverte (open data). Elle pourra également valoriser les 
détenteurs du label lors de campagne de communication grand public ou de séminaires professionnels. 
 
Si, après octroi de la subvention, le bénéficiaire modifie les caractéristiques ou le niveau de service fourni 
par ses IRVE, il doit en informer la Région, qui se réserve le droit de suspendre la subvention si les 
critères du label ne sont plus respectés. 
 
Si dans les 5 ans qui suivent le versement du solde de la subvention régionale, une IRVE subventionnée 
ne respectait plus les critères du label régional pour les IRVE, la Région pourra demander le 
remboursement de tout ou partie de la subvention au bénéficiaire. 
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ANNEXE 2 : Données à transmettre à la Région 
 

Afin de pouvoir faire figurer les IRVE subventionnées sur la cartographie régionale, le bénéficiaire 
transmettra à la Région, via une API, toutes les données statiques et dynamiques utiles à l’usager. 
 
Il s’agira notamment des données suivantes : 

- géolocalisation des IRVE 
- nom du réseau 
- puissance maximale disponible 
- type de prise 
- disponibilité en temps réel des points de charge 
- information liée à une éventuelle indisponibilité en temps réel 
- tarification de l’opérateur de recharge 
- types de paiement autorisés 
- services fournis (réservation…) 

 
La liste pourra être complétée par la Région. 
 
La Région précisera au bénéficiaire le format attendu. 
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CONVENTION N° 
 

Entre 

 
La région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du conseil régional 
d’Île-de-France ou son délégataire, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, agissant en application de la délibération n° CP 2020-355 du 27 mai 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les 
Energies et les Réseaux de Communication) 
dont le statut juridique est : syndicat mixte 
N° SIRET : 257 500 041 00047 
Code APE : 8411Z 
dont le siège social est situé au : 173 rue de Bercy 75012 Paris 
ayant pour représentant : Jacques JP MARTIN, Président 
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 « Politique 
régionale de soutien à l’électromobilité » adopté dans le cadre de l’actualisation du plan régional « anti-
bouchon » et pour changer la route en faveur de l’électromobilité, par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019. 
 
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 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP 2020-355 du 23 septembre 2020, la région Île-de-France a décidé de soutenir le 
SIPPEREC pour la mise à niveau et le déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques sur les communes d’Alfortville et de Cachan (94).  
 
Le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention, avec les 
références suivantes : ELECTROMOBILITE - SIPPEREC - INSTALLATION - SUBVENTION N°1 
(n°20010429).  
 
Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 344 400 € H.T., soit un montant maximum de 
subvention de 172 200 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
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 investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 



 2 

Le bénéficiaire s’engage à respecter la règlementation nationale (Code de la route) et les préconisations 
du CEREMA en la matière. 
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage exclusif de l’activité : installation ou mise à niveau d’infrastructures de recharge pour les 
véhicules électriques, à en assurer la gestion et l’entretien. 
 
À la livraison du bien subventionné, le bénéficiaire s’engage à fournir, dans un format compatible avec la 
base de données régionale, les API contenant les données statiques et dynamiques des IRVE, dont le 
détail est précisé en annexe.  
  
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. 
 
Le bénéficiaire saisit ces 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 : 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. 
 
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 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, 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.  
 
La Région pourra utiliser les données statiques et dynamiques liées aux IRVE subventionnées, afin de 
mettre à disposition de manière ouverte une cartographie des IRVE en IDF. 
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. 
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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 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de trois (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 (1) maximum par décision de la présidente de la Région, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la présidente de la Région. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
 
A compter de la date de demande de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
 
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  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention. 
 
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. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
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, 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 de la subvention sera par ailleurs soumis à l’obtention du Label régional pour les IRVE selon les 
dispositions de la politique régionale en faveur de l’électromobilité. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de 
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recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    
 
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 du 23/09/2020 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 23/09/2020. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : 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.  
 
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 :  
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Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
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 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.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 2020-355 du 23/09/2020. 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
 
 
Le  
 
La présidente du conseil régional d'Île-de-France 
Valérie PECRESSE 
 
 
 
 
Le  
 
Le président du SIPPEREC 
Jacques JP MARTIN 
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ANNEXE 1 : Label régional pour les IRVE 
 
 
Toutes les IRVE subventionnées par ce dispositif doivent respecter les critères du label régional pour les 
IRVE. Toute IRVE subventionnée devra obtenir le label une fois mise en service.  
Le label régional pour les IRVE garantit d’une part une qualité de service minimale aux usagers et d’autre 
part aux maîtres d’ouvrage une visibilité des IRVE labellisées. 
 
Pour être labellisées, les IRVE devront respecter l’ensemble des critères suivants : 
 

a. CRITERES TECHNIQUES : 
Les IRVE labellisées devront : 

• être situées en Île-de-France ; 

• être sur le domaine public ou être physiquement accessibles au public, y compris moyennant une 
autorisation ou le paiement d’un droit d’accès ; 

• être associées à des place(s) de stationnement identifiée(s) et signalée(s) ; 

• respecter les termes du décret n° 2017-26 et notamment disposer d’un système de paiement à 
l’acte et d’identification du contrat de service de l’usager 

• disposer d’un système de supervision à distance de l’IRVE et de la recharge permettant le 
paramétrage et la gestion des accès, le contrôle de fonctionnement, le suivi des charges, et de 
communiquer l'information de localisation, de fonctionnement (opérationnelle ou en panne) et 
d’utilisation de l’IRVE ; 

• disposer d’un système permettant le moment venu de donner des consignes de modulation de la 
puissance maximale des IRVE. 
 

b. CRITERES « SERVICES ET ITINERANCE DE LA RECHARGE » 
Les IRVE labellisées devront être accessibles à tout opérateur de mobilité, permettant un accès « sans 
frontière » au sein de l’IDF. Elles devront ainsi partager les données suivantes de manière ouverte et 
gratuite : 

• la géolocalisation des IRVE ; 

• la puissance et le type de prises disponibles ; 

• la disponibilité des points de charge ; 

• toute information de non fonctionnement (de manière immédiate) ; 
Les IRVE labellisées devront également : 

• permettre l’itinérance de la recharge sur la totalité du territoire francilien par une connexion à une 
plateforme d’interopérabilité du type GIREVE ; 

• permettre aux opérateurs de mobilité d’accéder de manière ouverte à tous les services proposés 
par la borne. 
 

c. CRITERES « DISPONIBILITE ET MAINTENANCE » 
En termes de disponibilité, les garanties suivantes devront être apportées : 

• le cumul de temps en défaut d’une station de recharge ne peut pas être supérieur à 8 jours/an ; 

• les sessions de recharge des véhicules autorisés ne sont pas interrompues avant la fin de la 
durée prévue, du fait de l’IRVE, dans 95% des sessions de recharge sur 1 an. 

Les IRVE labellisées devront : 

• être sous contrat de maintenance tout le temps de la labellisation. Ce contrat devra au minimum 
prévoir : 
o une correction des anomalies majeures : 

• dans les quinze (15) minutes par téléopération pour les corrections des anomalies 
concernant le système permettant l’autorisation d’accès à la recharge, le 
verrouillage ou le déverrouillage du socle ou connecteur d’un point de recharge, 

• dans les cinq (5) jours ouvrés les autres anomalies de matériel ; 
o partager de manière ouverte et gratuite, en cas de panne, dans la limite d’un jour ouvré 

une information sur la date de remise en état de l’IRVE ; 
o un dispositif permettant à un usager de signaler une panne ; 
o un centre d’appel téléphonique dont le numéro est affiché dans la station de recharge et 

accessible 24h/24 et 7j/7. 

• permettre, ainsi que la supervision, de contrôler le fonctionnement effectif des éléments 
principaux (disjoncteur, communication, etc.) afin de déclencher une intervention de maintenance 
afin de garantir une vraie disponibilité auprès des usagers. 

 
d. CRITERES « COMMUNICATION DES DONNEES » 
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Les IRVE labellisées devront : 

• partager de manière ouverte et gratuite tout changement de donnée dynamique d'un point de 
recharge (puissance maximale disponible…), en moins d'une (1) minute ; 

• permettre de notifier aux utilisateurs (SMS, application…) ou à leur opérateur de mobilité les 
interruptions de recharge éventuelles ; 

• permettre d’envoyer au client le compte-rendu de recharge (CDR) d'une session aussitôt que 
possible et en tous cas conformément au contrat commercial. Le CDR contient toutes les 
informations convenues par contrat, notamment les paramètres de calcul du prix de la session de 
recharge et si possible ce prix, ainsi qu’a minima la durée totale de la session et le nombre de 
kWh délivrés. 

 
En octroyant le label, la Région offre de la visibilité aux bénéficiaires en référençant les points de charge 
répondant au référentiel sur une carte régionale ouverte (open data). Elle pourra également valoriser les 
détenteurs du label lors de campagne de communication grand public ou de séminaires professionnels. 
 
Si, après octroi de la subvention, le bénéficiaire modifie les caractéristiques ou le niveau de service fourni 
par ses IRVE, il doit en informer la Région, qui se réserve le droit de suspendre la subvention si les 
critères du label ne sont plus respectés. 
 
Si dans les 5 ans qui suivent le versement du solde de la subvention régionale, une IRVE subventionnée 
ne respectait plus les critères du label régional pour les IRVE, la Région pourra demander le 
remboursement de tout ou partie de la subvention au bénéficiaire. 
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ANNEXE 2 : Données à transmettre à la Région 
 

Afin de pouvoir faire figurer les IRVE subventionnées sur la cartographie régionale, le bénéficiaire 
transmettra à la Région, via une API, toutes les données statiques et dynamiques utiles à l’usager. 
 
Il s’agira notamment des données suivantes : 

- géolocalisation des IRVE 
- nom du réseau 
- puissance maximale disponible 
- type de prise 
- disponibilité en temps réel des points de charge 
- information liée à une éventuelle indisponibilité en temps réel 
- tarification de l’opérateur de recharge 
- types de paiement autorisés 
- services fournis (réservation…) 

 
La liste pourra être complétée par la Région. 
 
La Région précisera au bénéficiaire le format attendu. 
 


