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DÉLIBÉRATION N°CP 2020359
DU 23 SEPTEMBRE 2020

CPER - SOUTIEN À 11 OPÉRATIONS DE TRANSPORTS EN COMMUN (75-77-
78-91-92-93-94-95)

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

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

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

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

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

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

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

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

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

VU la  délibération  n°  CP  2017-527  du  22  novembre  2017  approuvant  la  convention  de
financement des études relatives à l’élaboration du dossier d’avant-projet et des études Projet /
mission d’assistance à contrats de travaux pour le  prolongement  du T3 à l’Ouest  de la  porte
d’Asnières à la porte Dauphine ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

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

VU le rapport n°CP 2020-359 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article n°1 :

Décide de participer au financement du projet de Tramway T3 Dauphine (75), détaillé en annexe 1
(fiche projet n°20010374) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 21 062 700 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature du protocole et de la convention joints en
annexes 2 et 3 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant total de 21 062 700 € disponible sur
le chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs
» - programme PR 811-005 « Liaisons tramways » - Action 481005011 « Liaisons tramways », du
budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Projet 11209 « T3 Maillot »

Article n°2 :

Autorise la présidente du conseil régional à signer l’avenant à la convention études du Tramway
T3 Dauphine présent en annexe 4 à la présente délibération.

Article n°3 :

Décide de participer au financement du projet de Tramway T1 Est (93-94), détaillé en annexe 1
(fiches projet  n°20009563 et  20009565)  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 72 496 500 €.

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

Affecte deux autorisations de programme de projet d’un montant total de 72 496 500 € disponible
sur  le  chapitre  908  «  Transports  »  -  code  fonctionnel  811 «  Transport  ferroviaire  régional  de
voyageurs » -  programme  PR 811-005 « Liaisons tramways » -  Action  481005011  « Liaisons
tramways », du budget 2020.

Ces affectations relèvent du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Projet 11206 « T1 à l’Est – Val de Fontenay »

Article n°4 :
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Décide de participer au financement du projet de Tramway T10 (92), détaillé en annexe 1 (fiche
projet  n°20010426)  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une subvention  d’un  montant
maximum prévisionnel de 1 400 000 €.

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

Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant total de 1 400 000 € disponible sur
le  chapitre  908  «  Transports  »  -  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de
voyageurs » -  programme  PR 811-005  «  Liaisons tramways » -  Action  481005011  « Liaisons
tramways », du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 114 « Etudes – acquisitions foncières – premiers travaux éventuels et provisions »
 Projet 11405 « Autres études et acquisitions »

Article n°5 :

Décide de participer au financement du projet de Câble A (94), détaillé en annexe 1 (fiche projet
n°20009478) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 61 250 000 €.

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

Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant total de 61 250 000 € disponible sur
le  chapitre  908  «  Transports  »  -  code  fonctionnel  818  «  Autres  transports  en  commun  »  -
programme PR 818-015 « Développement et  amélioration des sites propres pour autobus » -
Action 481015011 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus », du budget
2020.
Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article n°6 :

Décide de participer au financement du projet de TZen 2 (77), détaillé en annexe 1 (fiche projet
n°20010290) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 13 891 500 €.

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

Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant total de 13 891 500 € disponible sur
le  chapitre  908  «  Transports  »  -  code  fonctionnel  818  «  Autres  transports  en  commun  »  -
programme PR 818-015 « Développement et  amélioration des sites propres pour autobus » -
Action 481015011 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus », du budget
2020.
Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »
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 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article n°7 :

Décide de participer au financement du projet de TZen 4 (91), détaillé en annexe 1 (fiche projet
n°20010284) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 16 219 000 €.

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

Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant total de 16 219 000 € disponible sur
le  chapitre  908  «  Transports  »  -  code  fonctionnel  818  «  Autres  transports  en  commun  »  -
programme PR 818-015 « Développement et  amélioration des sites propres pour autobus » -
Action 481015011 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus », du budget
2020.
Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article n°8 :

Décide de participer au financement du projet de TZen 5 (94), détaillé en annexe 1 (fiche projet
n°20009477) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 13 393 660 €.

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

Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant total de 13 393 660 € disponible sur
le  chapitre  908  «  Transports  »  -  code  fonctionnel  818  «  Autres  transports  en  commun  »  -
programme PR 818-015 « Développement et  amélioration des sites propres pour autobus » -
Action 481015011 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus », du budget
2020.
Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article n°9 :

Décide de participer au financement du projet de TCSP ex-RN34 « Bus Bords de Marne » (94-93-
77),  détaillé en annexe 1 (fiche projet  n°20009468) à la  présente délibération, par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 1 225 000 €.

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

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 1 225 000 € disponible sur le chapitre
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908 « Transports » - code fonctionnel 818 « Autres transports en commun » - programme PR 818-
015 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus » - Action 481015011 «
Développement et amélioration des sites propres pour autobus », du budget 2020.
Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article n°10 :

Décide de participer au financement du projet de Bus Entre Seine (95), détaillé en annexe 1 (fiche
projet  n°20010373)  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une subvention  d’un  montant
maximum prévisionnel de 1 519 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe 12 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 1 519 000 € disponible sur le chapitre
908 « Transports » - code fonctionnel 818 « Autres transports en commun » - programme PR 818-
015 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus » - Action 481015011 «
Développement et amélioration des sites propres pour autobus », du budget 2020.
Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article n°11 :

Décide de participer au financement du projet de Tramway T6 (78-92), détaillé en annexe 1 (fiche
projet  n°20010287)  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une subvention  d’un  montant
maximum prévisionnel de 12 578 729,75 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe 13 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de  12 578 729,75 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs »
- programme HP 811-005 « Liaisons tramways » - Action 18100501 « Liaisons tramways », du
budget 2020.

Article n°12 :

Décide de participer au financement du projet de Tramway T8 (93), détaillé  en annexe 1 (fiches
projet n°20009480 et 20009491) à la présente délibération, par l’attribution de deux subventions
d’un montant maximum prévisionnel de 6 992 237,33 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions jointes en annexe 14
et 15 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte deux autorisations de programme d’un montant total de 6 992 237,33 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs »
- programme HP 811-005 « Liaisons tramways » - Action 18100501 « Liaisons tramways », du
budget 2020.
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Article n°13 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projet n°20010287,  n°20010374,
n°20009480 et n°20009491, en annexe à la délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de
l'annexe  de  la  délibération n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et
financier, prorogée par la délibération n° CR 01-06 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc186414-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJET
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DOSSIER N° 20009491 - TRAMWAY T8 SAINT-DENIS - EPINAY - VILLETANEUSE - CLOTURE CD93 

 
 
 

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

Imputation budgétaire : 908-811-204133-181005-200 

                            Action : 18100501- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

3 696 303,69 € HT 54,47 % 2 013 376,62 €  

 Montant total de la subvention 2 013 376,62 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

93006 BOBIGNY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2001 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  S’agissant d'actualisation à fin de chantier, les dépenses 
subventionnables sont prises en compte à compter du 01/12/2001 (date de début de l'opération) et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde. 
 
Description :  
Le projet a consisté à créer une ligne de tramway (T8) sur une longueur de 8,5 kilomètres, entre Saint-
Denis, Epinay et Villetaneuse. La particularité de cette opération réside en l’embranchement permettant 
de desservir à la fois Villetaneuse (secteur Université) et Epinay (connexion avec le RER C).17 stations 
ont été créées. 
La ligne du tramway T8 a été mise en service le 16 décembre 2014, et transporte quotidiennement près 
de 55 000 voyageurs par jour. Cette liaison permet de compléter la desserte de l’ouest de Plaine 
Commune, en complément des RER C et D, du Transilien H, du métro M13 et des tramways T1 et  T11.   
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet de tramway T8 a fait l'objet de surcoûts par rapport au coût d'objectif. La responsabilité de ces 
surcoûts ne peut être imputable au seul maitre d'ouvrage CD93. 
En effet, la principale raison des surcoûts est le retard pris par le chantier, qui a généré des taux 
d'actualisation supérieurs.  
Le taux d'actualisation  "conventionnel" de 3% par an pour tenir compte de l’évolution des prix durant le 



 
 

chantier pris en compte dans la convention a été insuffisant au regard de la dynamique des évolutions 
des indices de référence et du retard de 14 mois pris par le chantier. 
 
D'après la convention de financement, la clé de financement de la Région pour la maîtrise d'ouvrage 
CD93 est de 54,47% au titre du CPER. La Région a versé 98 850 935,16 € et 5 300 044,87 € doivent 
encore être versés au CD93 à la clôture de l'opération, soit un total de 65 823 880,03€ au titre du CPER. 
 
L'EAT du CD93 est de 124 540 585 € ht, soit un dépassement de 3 696 303,69 € par rapport au montant 
des travaux déjà financés. 
 
Il y a donc besoin d'une autorisation de programme complémentaire de 2 013 376,62 € correspondant à 
54,47% du dépassement des travaux sous maitrise d'ouvrage CD93. 
Cette disposition a reçu l'accord du bénéficiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 

• SAINT-DENIS 

• VILLETANEUSE 
 
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 % 
Clôture d'opération 3 696 303,69 100,00% 

Total 3 696 303,69 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

2 013 376,62 54,47% 

Fonds propres CD93 1 682 927,07 45,53% 

Total 3 696 303,69 100,00% 
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DOSSIER N° 20009563 - TRAMWAY - PROLONGEMENT DU T1 A L'EST BOBIGNY PABLO PICASSO 
VAL DE FONTENAY - TRAVAUX N°3 - CD93 (93-94) 

 
 
 

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

Imputation budgétaire : 908-811-204133-481005-200 

                            Action : 481005011- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

24 450 000,00 € HT 73,96 % 18 083 500,00 €  

 Montant total de la subvention 18 083 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

93006 BOBIGNY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le prolongement du tramway T1 à l'Est, de Bobigny Pablo Picasso à Val de Fontenay, répond à plusieurs 
objectifs : 
- un objectif de transport visant à améliorer le maillage et la desserte en transports en commun de l'est 
parisien, en reliant les centres urbains et les quartiers entre eux, 
- un objectif d'aménagement, en accompagnant le projet d'une requalification de l'espace public et en 
contribuant à faire éclore de nouveaux projets de construction.  
La présente affectation vise à poursuivre les travaux de la tranche fonctionnelle n°1. 
Les travaux sont les suivants sur le périmètre CD93 
- la fin des travaux de déconstruction de l'A186, et le début des travaux d'aménagement urbain à 
Montreuil et Romainville, ainsi que la poursuite des travaux de construction du futur ouvrage de 
franchissement de l'A3, 
- la totalité des travaux de réalisation des murs de soutènement rue Anatole France à Noisy-le-Sec, 
- le démarrage de la quasi-totalité des lots liés à la tranche 1 prévisionnellement jusqu'à fin 2021,  
- les travaux d’exploitation sous chantier et les travaux d’accompagnement liés aux travaux engagés dans 
le cadre de la présente convention, 
- la poursuite des acquisitions foncières et des libérations d’emprises. 
Il convient d’ajouter à ces travaux : 
- les frais de maîtrise d’œuvre y afférant, y compris les frais de constitution du dossier de sécurité ; 
- les frais de maîtrise d’ouvrage y afférant comprenant notamment les frais de Sécurité Protection de la 



 
 

Santé (SPS),  contrôle technique, de levés topographique, de conception et de réalisation de l'information 
sur le chantier, les frais de reprographie, les frais d’archéologie préventive, les frais d’indemnisation  des 
professionnels riverains, les frais de gardiennage.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est inscrit au contrat de plan Etat-Région 2015-2020. Le montant de la présente convention est 
estimé à 98 020 000 € HT. Ces travaux seront réalisés  par la RATP à hauteur de 73 570 000 € HT et par 
le conseil départemental de la Seine Saint-Denis à hauteur de 24 450 000 € HT. Le taux de participation 
régional étant de 73,96% le montant de la subvention est de 18 083 500 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 

• MONTREUIL 

• NOISY-LE-SEC 

• FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/T1 à l'Est - Val de Fontenay 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maîtrise d'ouvrage et maîtrise 
d'oeuvre 

1 736 000,00 7,10% 

Foncier 5 455 000,00 22,31% 

Travaux 17 259 000,00 70,59% 

Total 24 450 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (sollicitée) 3 677 000,00 15,04% 

Région (sollicitée) 18 083 500,00 73,96% 

CD93 2 445 000,00 10,00% 

CD94 (sollicitée) 244 500,00 1,00% 

Total 24 450 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20009565 - TRAMWAY - PROLONGEMENT DU T1 A L'EST BOBIGNY PABLO PICASSO 
VAL DE FONTENAY - TRAVAUX N°3 - RATP (93-94) 

 
 
 

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

Imputation budgétaire : 908-811-204183-481005-200 

                            Action : 481005011- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

73 570 000,00 € HT 73,96 % 54 413 000,00 €  

 Montant total de la subvention 54 413 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente Directrice Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le prolongement du tramway T1 à l'est de Bobigny Pablo Picasso à Val de Fontenay répond à plusieurs 
objectifs : 
- un objectif de transport visant à améliorer le maillage et la desserte en transports en commun de l'est 
parisien, en reliant les centres urbains et les quartiers entre eux, 
- un objectif d'aménagement, en accompagnant le projet d'une requalification de l'espace public et en 
contribuant à faire éclore de nouveaux projets de construction.  
La présente affectation vise à poursuivre les travaux de la tranche fonctionnelle n°1. 
Les travaux sont les suivants sur le périmètre RATP : 
- la reprise prioritaire des stations existantes sur la partie entre Bobigny et l'avenue Gallieni à Noisy-le-
Sec, y compris la station de régulation de Bobigny – Pablo Picasso et la station provisoire à Noisy-le-Sec, 
ainsi que les frais afférents aux interruptions temporaires de circulation, 
- le démarrage des travaux du prolongement pour le système de transport, y compris une partie de la 
réalisation du site de maintenance et de remisage de Murs à Pêches, 
- la réalisation des travaux de réaménagement de la sente piétonne à Val de Fontenay, 
- les travaux d’exploitation sous chantier et les travaux d’accompagnement liés aux travaux engagés dans 
le cadre de la présente convention, 
- les dépenses communes liées à l'organisation du chantier. 
Il convient d’ajouter à ces travaux les frais de maîtrise d’œuvre et les frais de maîtrise d’ouvrage y 



 
 

afférents. 
 
 
 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est inscrit au contrat de plan Etat-Région 2015-2020. Le montant de la présente convention est 
estimé à 98 020 000 € HT. Ces travaux seront réalisés par le conseil départemental de la Seine Saint-
Denis à hauteur de 24 450 000 € HT, et par la RATP à hauteur de 73 570 000 €. Le taux de participation 
régional étant de 73,96%, le montant de la subvention est de 54 413 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 

• MONTREUIL 

• NOISY-LE-SEC 

• FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/T1 à l'Est - Val de Fontenay 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maîtrise d'ouvrage et maîtrise 
d'oeuvre 

6 370 000,00 8,66% 

Foncier 730 000,00 0,99% 

Travaux 66 470 000,00 90,35% 

Total 73 570 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (sollicitée) 11 064 300,00 15,04% 

Région (sollicitée) 54 413 000,00 73,96% 

CD93 (sollicitée) 7 357 000,00 10,00% 

CD94 (sollicitée) 735 700,00 1,00% 

Total 73 570 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010287 - TRAMWAY T6 CHATILLON - VELIZY - VIROFLAY - CLOTURE RATP (78-92) 

 
 
 

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

Imputation budgétaire : 908-811-204183-181005-200 

                            Action : 18100501- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

22 518 313,20 € HT 55,86 % 12 578 729,75 €  

 Montant total de la subvention 12 578 729,75 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : clôture de l'opération T6 Châtillon Vélizy Viroflay 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2003 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  S’agissant d'actualisation à fin de chantier, les dépenses 
subventionnables sont prises en compte à compter du 01/04/2003 (date de début de l'opération) et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde. 
 
Description :  
L'opération a consisté à créer la ligne de tramway sur pneus T6, qui relie Châtillon à Viroflay en 
desservant les communes de Clamart, Meudon et Vélizy. La ligne mesure 14 km dont 1,6km en tunnel, et 
elle compte 19 stations aériennes, 2 stations souterraines ainsi qu'un SMR. 
La RATP, le département des Yvelines et le département des Hauts-de-Seine ont assuré la maitrise 
d'ouvrage de l'opération. 
Le T6 a été mis en service le 13 décembre 2014 pour sa phase A (partie aérienne) et le 28 mai 2016 pour 
sa phase B (partie souterraine).  
La mise en service initiale du projet était prévue pour fin 2012 pour la partie aérienne et fin 2013 pour la 
partie souterraine, soit respectivement 24 et 30 mois de retard dans la mise en service, dont environ 10 
mois de chantier supplémentaires. 
 
Il accueille plus de 22 millions de voyageurs par an.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet de tramway T6 pour la RATP a fait l'objet de surcoûts par rapport au coût d'objectif. Ils sont dus 
au choix du mode tramway sur pneu, à la section souterraine, ainsi que à la sous-évaluation des 
dépenses liées au SMR. Enfin, le retard pris par le projet a généré des surcoûts liés à l'inflation. 
La responsabilité de ces surcoûts ne peut être imputable au seul maitre d'ouvrage RATP. 
 
L’EAT RATP annoncé en CSCF de T6 est de 155,7 M€ courant, intégrant 34,3 M€ de surcoûts. 
La provision pour risque est de 11,5 M€. Il reste donc 22,8 M€ de surcoûts non-financés à ce jour. 
L’audit technique mené par IDFM a validé les montants et le principe des surcoûts à hauteur de 8,9 M€. 
L’audit technique ne remet pas en cause la justification des 13,9 M€ restants mais ne peut garantir les 
montants indiqués par la RATP. 
La Région propose de retenir 100% des surcoûts justifiés dans l’audit, 100% des surcoûts couverts par la 
PRI et 65% des surcoûts dont la justification n’est pas remise en cause mais que l’audit n’a pas pu 
garantir. 
Ainsi, l’EAT retenu par la Région est de 155,7M€ – (13,9M€*35%) = 150 835 000 €. 
 
Les conventions passées avec la RATP sur cette opération ont permis de couvrir 128 316 686,80 €. Il 
reste donc 22 518 313,20 € de dépassement à financer. 
 
A ce jour, la Région a affecté 71 707 143,12 € en faveur de la RATP, soit une clé totale de 55,88% 
(arrondie à 0,01% près). 
 
Il y a donc besoin d'une autorisation de programme complémentaire de 12 578 729,75 € à la clé 
résultante de 55,86%, pour aboutir à une participation régionale totale sur l'opération T6 de 55,88% pour 
la maitrise d'ouvrage RATP. 
Cette disposition a reçu l'accord du bénéficiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

• VIROFLAY 

• VELIZY-VILLACOUBLAY 

• MEUDON 

• CLAMART 

• CHATILLON 
 
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 % 
Clôture d'opération 22 518 313,20 100,00% 

Total 22 518 313,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

12 578 729,75 55,86% 

Fonds propres 9 939 583,45 44,14% 

Total 22 518 313,20 100,00% 
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DOSSIER N° 20010374 - PROLONGEMENT DU T3 A LA PORTE DAUPHINE - FINANCEMENT DE LA 
PREMIERE PHASE DE REALISATION (75) 

 
 
 

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

Imputation budgétaire : 908-811-204183-481005-200 

                            Action : 481005011- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

80 700 000,00 € HT 26,10 % 21 062 700,00 €  

 Montant total de la subvention 21 062 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 mars 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La mise en service de ce dernier prolongement est attendue pour début 
2024 et ainsi être opérationnel pour les JOP. Pour tenir ce calendrier, les travaux préparatoires (abattage 
d'arbres, désamiantage) ont dû être lancés dès le printemps 2019. 
 
Description :  
Cette extension d’une longueur de 3,2 kilomètres accueillera 7 nouvelles stations. 
Elle partira de la porte d'Asnières, terminus du T3 actuellement en travaux, pour rejoindre la porte 
Dauphine, en utilisant les boulevards des Maréchaux. 
 
Calendrier prévisionnel : 
o Début des travaux : 2020 
o Mise en service : 1er trimestre 2024 
 
Au stade de l’avant-projet, le coût total du projet est estimé à 199,84 M€ HT, y compris la provision pour 
aléas et incertitudes, hors matériel roulant et aux conditions économiques de janvier 2016. 
 
La mise en service de ce dernier prolongement est attendue pour début 2024 et ainsiq être opérationnelle 
pour les JOP.  
 
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 :  
Après déduction des engagements pris par les conventions précédentes, un reliquat de 53.60 M€ HT 
courants est disponible et mobilisable au titre du CPER 2015-2020, dont 7.93 M€ HT de l’Etat, 21.04 M€ 
HT de la Région et 24.63 M€ HT de la ville de Paris. 
 
Au regard du montant du reliquat de la ligne CPER dédiée au « financement du tramway T3 à la Porte 
d’Asnières et ses prolongements », cette répartition ne permettait pas de couvrir la totalité des besoins en 
matière de système de transports. 
 
Un protocole d’engagement pour le financement du prolongement du projet T3 à Porte Dauphine a donc 
été établi afin de préciser les engagements des partenaires. 
 
Ainsi l’Etat, la Région et la Ville de Paris apportent leurs parts respectives au titre du reliquat CPER 2015-
2020.  
 
Un financement complémentaire est apporté par la Ville de Paris pour atteindre la couverture totale du 
besoin pour la réalisation du système de transports. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/T3 Maillot 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
frais Moe 8 000 000,00 9,91% 

travaux 64 100 000,00 79,43% 

PAI 8 600 000,00 10,66% 

Total 80 700 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

21 062 700,00 26,10% 

Subvention État (sollicitée) 7 908 600,00 9,80% 

Subvention Ville de Paris 
(sollicitée) 

51 728 700,00 64,10% 

Total 80 700 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010426 - TRAMWAY T10 - PROLONGEMENT NORD - ETUDES DOCP et EP - IDFM 
(92) 

 
 
 

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

Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481005-200 

                            Action : 481005011- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

4 000 000,00 € HT 35,00 % 1 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La présente subvention vise à couvrir le besoin de financement relatif à la réalisation :  
- des études du Dossier d'Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) du prolongement du 
tramway T10 après Clamart ;  
- de sondages géotechniques ;  
- de l'enquête publique du prolongement. 
 
Le pilotage est assuré par Ile-de-France Mobilités sur la base des accords-cadres existants. 
 
L'objectif prioritaire est de clarifier la faisabilité des variantes (géotechnique, contraintes constructives 
tunnel, projets connexes RTE et SGP, etc.) 
  
 
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 :  
Les objets couverts par la présente subvention sont estimés à un montant de 4 M€. 
 
Le Département des Hauts-de-Seine souhaite financer 50% de ce montant. 



 
 

 
Conformément à la délibération CR 123-16 du Conseil régional du 14 décembre 2016, la Région et l'Etat 
financent le reste à financer de cette opération, sur la ligne CPER 2015-2020 "Études, acquisitions 
foncières, premiers travaux éventuels". La répartition entre Région et Etat est respectivement de 70% et 
30%. 
 
Ainsi, le plan de financement retenu est le suivant :  
- Département des Hauts-de-Seine : 2 000 000 € (50%) 
- Région Île-de-France : 1 400 000 € (35%) 
- Etat : 600 000 € (15%) 
 
 
Localisation géographique :  

• ISSY-LES-MOULINEAUX 

• CLAMART 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Autres études et acquisitions 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
études DOCP 2 000 000,00 50,00% 

enquête publique 2 000 000,00 50,00% 

Total 4 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

1 400 000,00 35,00% 

Subvention État (sollicitée) 600 000,00 15,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

2 000 000,00 50,00% 

Total 4 000 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20009468 - TCSP "BORDS DE MARNE" SUR L'EX-RN34 - SCHEMA DE PRINCIPE ET 
ENQUETE PUBLIQUE (94-93-77) 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-2041733-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 

2 500 000,00 € HT 49,00 % 1 225 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 225 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de TCSP sur l'ex-RN34 a pour objectif de relier les gares de Val-de-Fontenay RER A / RER E et 
de Chelles RER E par la création d'aménagements continus ou ponctuels favorables aux bus. De 
Fontenay-sous-Bois à Chelles, cet axe dessert ainsi 7 communes et 3 départements (Val-de-Marne, 
Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne). Ce projet proposera également un nouveau partage de l'espace 
public pour permettre une meilleure prise en compte de l'intermodalité, des déplacements à vélo et des 
cheminements piétons, afin d'accompagner les projets urbains environnants portés par les collectivités 
locales. 
La présente affectation a pour objectif la réalisation des études de niveau "schéma de principe" ainsi que 
l'enquête publique.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le financement de ce projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 au titre de la ligne « TZen, 
BHNS et autres TCSP », par : 
- L’État (21%) ; 
- La région Ile-de-France (49%) ; 



 
 

- Le bloc local (30%). 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 

• GAGNY 

• GOURNAY-SUR-MARNE 

• NEUILLY-PLAISANCE 

• NEUILLY-SUR-MARNE 

• LE PERREUX-SUR-MARNE 

• FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes schéma de principe 1 500 000,00 60,00% 

Dossier et enquête publique 600 000,00 24,00% 

AMO technique et planning 250 000,00 10,00% 

Etudes complémentaires 150 000,00 6,00% 

Total 2 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 525 000,00 21,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

1 225 000,00 49,00% 

Subvention Département 77 
(sollicitée) 

250 000,00 10,00% 

Subvention Département 93 
(sollicitée) 

250 000,00 10,00% 

Subvention Département 94 
(sollicitée) 

250 000,00 10,00% 

Total 2 500 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20009477 - TZen 5 - PRO, ACT, POURSUITE DES AF, TRAVAUX PREPARATOIRES ET 
ANTICIPES (94) 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-2041733-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 

27 334 000,00 € HT 49,00 % 13 393 660,00 €  

 Montant total de la subvention 13 393 660,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de bus à haut niveau de service (BHNS) TZen 5 reliera le 13ème arrondissement de Paris 
(avenue de France – Grands Moulins) au pôle multimodal de Choisy-le-Roi (avenue du Lugo), en passant 
par Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine. D'une longueur de près de 10 km, il desservira ainsi 4 communes : 
Paris, Ivry-sur- Seine, Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi. 
La présente affectation vise à : 
- poursuivre en phase PRO (Projet) les études du projet de TZen 5 ; 
- permettre la réalisation de travaux préparatoires sur la ligne et le SMR ;  
- permettre la réalisation anticipée de travaux de création du site propre dédié au TZen 5 dans les 
secteurs suivants : ZAC Seine Gare Vitry, ZAC Gare Ardoines, ZAC Ivry Confluences ; 
- poursuivre les acquisitions foncières nécessaires au projet. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le financement de ce projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 au titre de la ligne « TZen, 
BHNS et autres TCSP », par : 



 
 

- L’État (21%) ; 
- La région Ile-de-France (49%) ; 
- Le bloc local (30%). 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• CHOISY-LE-ROI 

• IVRY-SUR-SEINE 

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions foncières 6 544 000,00 23,94% 

Travaux préparatoires 8 526 000,00 31,19% 

Travaux anticipés (secteurs 
en ZAC) 

7 914 000,00 28,95% 

Frais MOA/MOE 3 278 000,00 11,99% 

PAI 1 072 000,00 3,92% 

Total 27 334 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 5 740 140,00 21,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

13 393 660,00 49,00% 

Subvention Département 94 
(sollicitée) 

7 257 177,00 26,55% 

Subvention Ville de Paris 
(sollicitée) 

943 023,00 3,45% 

Total 27 334 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20009478 - CABLE A - ETUDES PRO, ACQUISITIONS FONCIERES, REA (94) 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-2041733-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 

125 000 000,00 € HT 49,00 % 61 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 61 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Câble A est un projet de liaison directe entre Créteil et les communes de Limeil-Brévannes, Valenton 
et Villeneuve-Saint-Georges. Le projet s’organise autour d’une ligne de télécabines urbaines monocâble 
de 4,5 kilomètres qui desservira cinq stations : Créteil Pointe du Lac, Les Temps Durables, Emile Zola, 
Emile Combes et Bois Matar. 
 
La présente affectation vise à : 
- poursuivre en phase PRO (Projet) les études du projet de Câble A ; 
- effectuer les acquisitions foncières nécessaires au projet ; 
- mener les travaux de réalisation du Câble A. 
 
Cette affectation couvre la totalité du besoin identifié pour la mise en service de l'opération. 
 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le financement de ce projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 au titre de la ligne « TZen, 



 
 

BHNS et autres TCSP », par : 
- L’État (21%) ; 
- La région Ile-de-France (49%) ; 
- Le bloc local (30%). 
 
 
Localisation géographique :  

• CRETEIL 

• LIMEIL-BREVANNES 

• VALENTON 

• VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 11 000 000,00 8,80% 

Acquisitions foncières 13 000 000,00 10,40% 

Travaux 89 000 000,00 71,20% 

PAI 12 000 000,00 9,60% 

Total 125 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 26 250 000,00 21,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

61 250 000,00 49,00% 

Subvention Département 94 
(sollicitée) 

37 500 000,00 30,00% 

Total 125 000 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010284 - CPER - TZEN 4 - TRAVAUX (REA 2) 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-2041733-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 

33 100 000,00 € HT 49,00 % 16 219 000,00 €  

 Montant total de la subvention 16 219 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la poursuite des travaux du TZEN 4 entre Viry-
Châtillon et Corbeil-Essonnes (91). 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet du T Zen 4 consiste à créer une infrastructure de transport en commun en site propre sur un 
parcours d’environ 14,3 km entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes. Il remplacera la ligne 402 actuelle 
sur la section entre « La Treille » à Viry-Châtillon et la gare RER D de Corbeil-Essonnes, en s’insérant 
majoritairement sur la voirie existante. Le T Zen 4 empruntera également des sections de site propre 
réalisées dans le cadre des projets urbains traversés (Grande Borne et ZAC Centre-Ville à Grigny et ZAC 
de la Montagne des Glaises à Corbeil-Essonnes). 
 
Le projet desservira à sa mise en service 30 stations et accueillera environ 47 000 voyageurs 
quotidiennement. Ce projet se réalisera en interface avec des projets urbains des quartiers prioritaires 
identifiés dans le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) : les Tarterêts à 
Corbeil-Essonnes, les Pyramides à Evry, la Grande Borne et Grigny 2 à Grigny). 
  
La subvention porte sur la réalisation de la deuxième tranche de travaux du T Zen 4. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet du T Zen 4 est inscrit au Contrat de Plan État-Région 2015-2020 et fait partie des opérations 
"Tzen, BHNS et autres TCSP" contribuant au développement du réseau du Nouveau Grand Paris. 
 
Les clés de financement sont donc les suivantes : 
- État : 21% 
- Région Île-de-France : 49% 
- Département de l'Essonne (bloc local) : 30% 
 
 
Localisation géographique :  

• RIS-ORANGIS 

• CORBEIL-ESSONNES 

• GRIGNY 

• VIRY-CHATILLON 

• EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 24 400 000,00 73,72% 

FRAIS DE MOA 1 050 000,00 3,17% 

FRAIS DE MOE 3 850 000,00 11,63% 

PROVISION POUR ALEAS 
ET IMPREVUS (PAI) 

3 800 000,00 11,48% 

Total 33 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ETAT 6 951 000,00 21,00% 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(en cours) 

16 219 000,00 49,00% 

DEPARTEMENT DE 
L'ESSONNE (en cours) 

9 930 000,00 30,00% 

Total 33 100 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010290 - TZEN 2 MELUN - SENART - TRAVAUX SECTEUR II (77) 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-204133-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 

28 350 000,00 € HT 49,00 % 13 891 500,00 €  

 Montant total de la subvention 13 891 500,00 € 
 
 

 

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 :  
Ce projet consiste à créer un axe structurant en site propre permettant de relier les deux cœurs 
d’agglomération de Melun et de Sénart par une desserte en transport en commun performante en 
s'affranchissant des contraintes liées à la circulation automobile. 
 
La ligne aura une longueur de 17 km, entre le Carré Sénart à Lieusaint et la gare de Melun. Elle 
desservira 5 communes. 
Certaines sections du site propre seront également ouvertes aux réseaux de bus existants, ce qui 
permettra d'améliorer leur qualité de service. Au total, ce sont 27 000 voyageurs par jour qui sont attendus 
sur les infrastructures ainsi créées.  
 
Les travaux du 1er secteur, à Lieusaint et Savigny-le-Temple, ont débuté en 2019 et doivent s'achever en 
2020. La présente subvention porte sur les travaux du second secteur, à Savigny-le-Temple et Melun. Elle 
concerne précisément : 
- La poursuite des travaux à Savigny-le-Temple, depuis l'avenue du 8 mai 1945 jusqu'à l'intersection entre 
l'avenue de l'Europe et l'avenue des Routoires, 
- La poursuite des travaux à Melun, sur l'avenue Thiers et la rue Saint-Ambroise jusqu'à l'intersection avec 
le boulevard Charles Gay, et sur une section au nord de Melun, entre le carrefour Beauregard (non inclus) 
et l'intersection entre l'avenue Edouard Branly et la route de Voisenon.  
 



 
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet du T Zen 2 est inscrit au Contrat de Plan État-Région 2015-2020 et fait partie des opérations 
"Tzen, BHNS et autres TCSP" contribuant au développement du réseau du Nouveau Grand Paris.  
 
Les clés de financement sont donc les suivantes : 
- État : 21% 
- Région Île-de-France : 49% 
- Département de Seine-et-Marne (bloc local) : 30% 
 
Le montant des travaux objet de la présente subvention est estimé à 28 350 000 € HT. La participation 
régionale, fixée à 49%, est donc de 13 891 500 €.  
 
 
Localisation géographique :  

• MELUN 

• CESSON 

• LIEUSAINT 

• SAVIGNY-LE-TEMPLE 

• VERT-SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux secteur II Savigny-
le-Temple (suite) 

3 785 000,00 13,35% 

Travaux secteur II Melun - 
Avenue Thiers 

5 205 000,00 18,36% 

Travaux secteur II Melun 
Nord 

11 579 000,00 40,84% 

Frais de maîtrise d'oeuvre, 
contrôle et autres dépenses 
de maitrise d'ouvrage liées à 
la réalisation des travaux 
(hors frais de communication) 

5 209 000,00 18,37% 

Provision pour Aléas et 
Imprévus (PAI) 

2 572 000,00 9,07% 

Total 28 350 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région (sollicitée) 13 891 500,00 49,00% 

Etat (sollicitée) 5 953 500,00 21,00% 

Département de Seine-et-
Marne (fonds propres) 

8 505 000,00 30,00% 

Total 28 350 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010373 - TCSP BUS ENTRE SEINE - ARGENTEUIL-BEZONS-SARTROUVILLE-
CORMEILLES - ETUDES AVP (95-78) 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-2041733-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 

3 100 000,00 € HT 49,00 % 1 519 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 519 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de TCSP Bus Entre Seine est un projet d’amélioration des liaisons bus entre le Pont de Bezons 
(tramway T2) et les gares d’Argenteuil, Sartrouville et Cormeilles-en-Parisis. Ses objectifs sont les 
suivants : 
- faciliter les déplacements sur le territoire en améliorant le fonctionnement et les connexions des lignes 
de bus existantes et en accompagnant le développement des modes actifs ; 
- assurer un rabattement efficace avec les lignes de transport structurantes du réseau ; 
- accompagner le fort développement urbain du secteur. 
 
Ce projet consiste en la réalisation d’aménagements en faveur de la circulation des bus, qui pourront 
bénéficier à une ou plusieurs lignes de bus, sur tout ou partie de leur itinéraire. Le projet prévoit : 
 
1/ la mise en place de voies bus dédiées entre la gare d’Argenteuil, le Pont de Bezons (Tram 2), le 
quartier des Indes à Sartrouville et le boulevard du Parisis à Cormeilles-en-Parisis.  
Les aménagements pourront aller de voies entièrement dédiées aux bus (sites propres bidirectionnels) à 
des aménagements plus limités, tels que des couloirs d’approche et des réaménagements de carrefours. 
Ces mesures permettront d’optimiser les conditions d’exploitation et la régularité des liaisons bus du 
territoire ; 
 



 
 

2/ des mesures d’accompagnement permettant d’améliorer la performance et la lisibilité des bus dans la 
circulation générale vers les gares de Cormeilles-en-Parisis et Sartrouville.  
Ces mesures d’accompagnements pourront être par exemple l’aménagement des stations, la mise en 
place de la priorité aux carrefours et le traitement ponctuel de points durs de circulation, afin d’améliorer la 
performance et la lisibilité des lignes. 
Le réseau de bus sera restructuré afin que les lignes puissent bénéficier de manière optimale des 
aménagements réalisés. 
 
3/ Par ailleurs, le projet prévoit la réalisation d’aménagements cyclables et la requalification des espaces 
publics dans les secteurs où des voies bus dédiées seront réalisées. 
 
L'objet de la présente subvention est le financement des études avant-projet (AVP). Une convention est 
conclue en ce sens entre la Région, l'Etat, le Département du Val d'Oise et IDFM (maître d'ouvrage).   
 
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 ligne « TZen, BHNS et autres TCSP » du Contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015-2020, dotée d’une 
enveloppe de 420 M€, permet à ce projet de bénéficier de crédits d’études. 
 
En application du CPER, les études AVP sont financées par l'Etat (21%), la Région (49%) et, pour le bloc 
local, le Département du Val d'Oise (30%). 
 
Le montant des études AVP est estimé à 3 100 000 € HT par le maître d'ouvrage IDFM. 
Le montant de la subvention régionale s'élève donc à 3 100 000 x 49% = 1 519 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• SARTROUVILLE 

• ARGENTEUIL 

• BEZONS 

• CORMEILLES-EN-PARISIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maîtrise d'ouvrage 1 200 000,00 38,71% 

Maîtrise d'oeuvre 1 200 000,00 38,71% 

Expertises 250 000,00 8,06% 

Etudes complémentaires 450 000,00 14,52% 

Total 3 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 651 000,00 21,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

1 519 000,00 49,00% 

Subvention Département 95 
(sollicitée) 

930 000,00 30,00% 

Total 3 100 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20009480 - TRAMWAY T8 SAINT-DENIS - EPINAY - VILLETANEUSE - CLOTURE RATP 
(93) 

 
 
 

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

Imputation budgétaire : 908-811-204183-181005-200 

                            Action : 18100501- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

4 978 860,71 € HT 100,00 % 4 978 860,71 €  

 Montant total de la subvention 4 978 860,71 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2001 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  S’agissant d'actualisation à fin de chantier, les dépenses 
subventionnables sont prises en compte à compter du 01/12/2001 (date de début de l'opération) et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde. 
 
Description :  
Le projet a consisté à créer une ligne de tramway (T8) sur une longueur de 8,5 kilomètres, entre Saint-
Denis, Epinay et Villetaneuse. La particularité de cette opération réside en l’embranchement permettant 
de desservir à la fois Villetaneuse (secteur Université) et Epinay (connexion avec le RER C).17 stations 
ont été créées. 
La ligne du tramway T8 a été mise en service le 16 décembre 2014, et transporte quotidiennement près 
de 55 000 voyageurs par jour. Cette liaison permet de compléter la desserte de l’ouest de Plaine 
Commune, en complément des RER C et D, du Transilien H, du métro M13 et des tramways T1 et  T11.  
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet de tramway T8 pour la RATP a fait l'objet d’un dépassement par rapport aux engagements 
initiaux en euros courants. La responsabilité de ces surcoûts ne peut être imputable au seul maitre 



 
 

d'ouvrage RATP. 
 
En effet, la principale raison des surcoûts est le retard pris pour les travaux d'espaces publics, qui ont 
généré une libération des emprises tardives pour la RATP, et donc des surcoûts afin de résorber au 
maximum ces retards. 
 
De plus, les conventions de financement du projet prévoyaient un taux d’actualisation conventionnel de 
3% par an pour tenir compte de l’évolution des prix durant le chantier : cela a été a priori insuffisant au 
regard de la dynamique des évolutions des indices de référence et du retard de 14 mois pris par le 
chantier. 
 
L'EAT de la RATP est de 154 810 755,39 € HT pour un montant théorique des travaux de 149 831 894,68 
€ HT, soit un delta de 4 978 860,71 €. 
 
Afin de respecter les accords de décroisement en matière de financement des infrastructures de transport 
entre l'Etat et la Région, la Région finance l'intégralité des surcoûts du projet pour la maitrise d'ouvrage 
RATP. 
Il y a donc besoin d'une autorisation de programme complémentaire de 4 978 860,71 € à la clé résultante 
de 100%. 
 
Cette disposition a reçu l'accord du bénéficiaire. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 

• SAINT-DENIS 

• VILLETANEUSE 
 
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 % 
Clôture d'opération 4 978 860,71 100,00% 

Total 4 978 860,71 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

4 978 860,71 100,00% 

Total 4 978 860,71 100,00% 
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Prolongement du T3b 
à Porte Dauphine 

 
T3 OUEST 

–  
 

 
PROTOCOLE D’ENGAGEMENT RELATIF AU 

FINANCEMENT DU PROLONGEMENT DU 
TRAMWAY T3b A PORTE DAUPHINE 
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PROTOCOLE D’ENGAGEMENT RELATIF AU FINANCEMENT DU 
PROLONGEMENT DU TRAMWAY T3b A PORTE DAUPHINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -3- 

Entre, 

 

En premier lieu, 

 

• L'Etat, représenté par le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, 
 

▪ La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, ci-après désignée 
par « la Région », dûment mandatée par délibération n°______________________ de la 
commission permanente du 23 septembre 2020 du conseil régional d’Île-de-France,  

 
▪ la Ville de Paris, représentée par la Maire de Paris dûment mandatée par délibération n°           

du conseil de Paris en date des               et           ,                                                     

 

Ci-après désignés par « les financeurs ». 
 

 

En deuxième lieu, 

 

▪ la Ville de Paris, représentée par la Maire de Paris dûment mandatée par délibération n°           
du conseil de Paris en date des               et           ,                                                     

  

• la RATP, Régie Autonome des Transports Parisien, Etablissement Public à caractère Industriel 
et Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris-B-
412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège est à Paris 12ème, 54 quai de la Rapée, 75012 Paris, 
représenté par sa Présidente Directrice Générale 

 

Ci-après désignés individuellement par « les maîtres d’ouvrage » ; 
 

 

En troisième lieu, 

 

- le Syndicat des Transports d’Île-de-France (Île-de-France Mobilités) dont le siège est situé 
39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté 
par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur général, agissant en vertu de la 
délibération n°2016/302 en date du 13 juillet 2016,  

 
Ci-après désigné comme « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice ». 
 
 
Ensemble ci-après dénommés individuellement « la Partie » et conjointement « les Parties » 
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PREAMBULE 

 

Historique 

Depuis 2001, la Ville de Paris, la région Île-de-France et l’Etat financent la création d’une ligne de 
tramway sur le boulevard des Maréchaux desservant les franges de Paris ainsi que les territoires 
limitrophes. Une première phase a été livrée en 2007 avec l’ouverture de la ligne entre Pont du 
Garigliano 15e et Porte d’Ivry 13e. Lors de la seconde phase, la ligne a été prolongée en 2012 jusqu’à la 
porte de la Chapelle 18e et scindée en deux arcs (T3a : pont du Garigliano 15e / Porte de Vincennes 
12e – T3b : Porte de Vincennes 20e / Porte de la Chapelle 18e). Enfin, en 2018, la ligne T3b a été 
prolongée de la porte de la Chapelle 18e à la porte d’Asnières 17e. 

Cette ligne a rencontré un vif succès en termes de fréquentation du public avec plus de 210 000 
voyageurs par jour sur la ligne T3b prolongée à Porte d’Asnières, et a permis une requalification 
d’ampleur du boulevard des Maréchaux. 

Le projet de prolongement du T3 à l’Ouest est inscrit au Schéma Directeur de la région Île-de-France  
(SDRIF) de 2013 et a été inscrit au Contrat de plan État-Région 2015-2020. Les études de schéma de 
principe ont été réalisées entre 2016 et 2017 afin d’étudier plus précisément le programme fonctionnel 
du projet suite aux préconisations issues de la phase de concertation. Le schéma de principe qui en 
résulte et le dossier d’enquête d’utilité publique ont été adoptés en décembre 2017 en vue d’une enquête 
publique qui a eu lieu en 2018.  

Pour réaliser les études d’AVP, les maîtres d’ouvrage et ses prestataires se sont appuyés sur le Dossier 
d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) approuvé par le conseil d’Île-de-France Mobilités du 
7 octobre 2015, sur le bilan de la concertation préalable approuvé au conseil d’Île-de-France Mobilités du 
16 juillet 2016, sur le schéma de principe et sur le dossier d’enquête d’utilité publique approuvés le 13 
décembre 2017.  

L’enquête publique s’est tenue en septembre et octobre 2018. 

Les études AVP/PRO se sont poursuivies pour répondre aux réserves et recommandations de la 
Commission d’enquête, et les travaux préliminaires d’abattages d’arbres de déviation des réseaux et de 
désamiantage de la chaussée ont commencé en avril 2019 suite à l’approbation de la déclaration de 
projet par le Conseil de Paris des 4-5-6 février 2019 et par le Conseil d’administration de IDFM le 13 
février 2019. 

Le dossier d’Avant-Projet et la convention de financement pour l’acquisition du matériel roulant ont été 
approuvés par le conseil d’Île-de-France Mobilités du 12 décembre 2019. 

 

Rappel des objectifs du projet 

Le tracé du prolongement du T3 à l’Ouest de la porte d’Asnières à la porte Dauphine dessert les 17e  et 
16e arrondissements de Paris ainsi que les communes limitrophes de Levallois-Perret et de Neuilly-sur-
Seine. Il apporte une extension de 3.2km et 7 nouvelles stations.  

Le projet du prolongement du T3 à l’Ouest poursuit plusieurs objectifs généraux : 

• Desservir un territoire très dense de l’ouest parisien : 

Le territoire traversé par le projet de prolongement du tramway T3 est marqué par une forte densité de 
population, d’activités économiques, culturelles et sportives. Le projet permettra de desservir les 
quartiers Berthier-Champerret et Gouvion-Saint-Cyr, ainsi que le Palais des Congrès de Paris dans le 
17e  arrondissement et l’Université Paris-Dauphine dans le 16e arrondissement.  

• Affirmer le rôle essentiel du tramway T3 : 

Le tramway T3 sera en correspondance avec de nombreuses lignes de transport : le RER C, les lignes 
1, 2 et 3 du métro, de nombreuses lignes de bus et le RER E prolongé à l’ouest (projet EOLE) à la 
nouvelle gare de la Porte Maillot. Le projet de prolongement du tramway T3 à l’ouest offrira aux 
voyageurs un transport performant entre les 16ème et 17ème arrondissements de Paris, et constituera 
également une nouvelle desserte pour Neuilly-sur-Seine et Levallois-Perret.  
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• Accompagner le développement urbain : 

Le prolongement du tramway T3 à l’Ouest s’inscrit dans un territoire qui fait l’objet de réflexions pour son 
développement urbain : le réaménagement de la Porte Maillot et les projets urbains innovants Pershing 
et Ternes-Villiers, issus du programme « Réinventer Paris ».  

• Repenser l’espace public : 

L’arrivée du prolongement du tramway T3 à l’Ouest est l’occasion de requalifier l’espace public par des 
aménagements paysagers et urbains de qualité. Les trottoirs seront élargis pour faciliter les 
déplacements piétons et des pistes cyclables seront aménagées le long du tracé. Les abords du 
tramway seront végétalisés.  

 

Coût d’objectif du projet 

Le coût d’objectif global du projet, défini au niveau Avant-projet, validé par le conseil d’Île-de-France 
Mobilités du 12 décembre 2019, est de 199,84M€ HT aux conditions économiques de janvier 2016, 
hors matériel roulant. 

Ce montant intègre, en tant qu’ajout de programme, le coût de rénovation de la Gare routière de la porte 
de Champerret, estimé à 5,6 M€ HT au stade des études de faisabilité. Ce coût sera confirmé par des 
études de niveau Avant-projet.  

En revanche, il ne prend pas en compte les surcoûts éventuels induits sur des projets en interface avec 
le T3. En effet, des adaptations du projet EOLE, sous maîtrise d’ouvrage SNCF, auraient été rendues 
nécessaires pour assurer l’interface avec le projet T3. Les surcoûts générés sur le projet EOLE devront, 
après expertise, être intégrés dans le coût d’objectif du projet du tramway. 

Ce coût d’objectif ne prend pas en compte les éventuels impacts financier et calendaire de la crise 
sanitaire de 2020 qui ne sont pas connus à ce jour. 

Ainsi, au stade Avant-Projet, la répartition en coût HT (CE 01/2016) entre les maîtres d’ouvrage est la 
suivante : 

• Système de transport (RATP) : 73,79M€ HT dont 5,6 M€ HT pour la rénovation de la Gare 
routière de la porte de Champerret 

• Insertion urbaine (Ville de Paris) : 126,05M€ HT 

 

Reste à financer sur le coût d’objectif  

 

Montant en € HT constants 01/2016 

Postes de 
dépenses 

Ville de 
Paris – 

insertion 
urbaine 

RATP 

Total 
Système de 

transport 
GR 

Champerret 
Total RATP 

Déjà financé 
(AVP/PRO/ACT) 

6 621 500 5 648 500 - _ 12 270 000 

 

Reste à financer 
119 430 000 62 541 500 5 600 0001 68 141 500 187 571 500 

 

Total 

 

126 051 500 

 

68 190 000 

 

5 600 0001 

 

73 790 000 

 

199 841 500 

 

 

 
1Montants issus d’études de niveau faisabilité. Seul le coût AVP vaut engagement du maître d’ouvrage. 
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²Hypothèses d’actualisation : TP01 de janvier 2016 au dernier indice connu de 2019, puis 1,8% par an pour la quote 

part travaux (pas d’actualisation de la quote part études de conception 

 

Financement du projet 

Les conventions de financement déjà votées dans le cadre du projet de T3 Dauphine sont les suivantes : 

• La convention n°15DPI003 de financement des études préalables au DOCP, Concertation, au 
dossier de concertation préalable associé, au Schéma de Principe et au dossier d’enquête 
publique associé, pour un montant de 3 000 000 € HT courants, approuvée par délibération de la 
commission permanente de la Région n° CP 15-513 du 9 juillet 2015, entre l’Etat, la Région, la 
Ville de Paris et Île-de-France Mobilités ; 

• L’avenant n°1, référencé convention n°17DPI083, à la convention de financement relative aux 
études préalables au DOCP, du dossier de concertation préalable associé, du Schéma de 
Principe et du dossier d’enquête publique associé augmentant à 3 300 000 € HT courants le 
coût prévisionnel des études approuvé par délibération de la commission permanente de la 
Région n° CP 16-501 du 16 novembre 2016 ; 

• La convention n° 17DPI077 de financement des études relatives à l’élaboration du dossier 
d’Avant-Projet (AVP), des études de Projet (PRO), des missions d’Assistance à Contrats de 
Travaux (ACT), financée par l’Etat, la Région, et la Ville de Paris, d’un montant de 12 270 000 € 
HT non actualisable et non révisable approuvée par délibération de la Commission permanente 
du conseil régional n° CP 2017-527 du 22 novembre 2017. 

 

CPER 2015-2020 

Le CPER 2015-2020 signé par l’Etat et la région Île-de-France en juillet 2015 comporte une enveloppe 
destinée au financement du tramway T3 à la Porte d’Asnières et ses prolongements d’un montant de 
265 M€ courants.  

Cette enveloppe a déjà été sollicitée au titre : 

• Des travaux de réalisation du prolongement du T3 à la Porte d’Asnières,  

• Des études préliminaires de DOCP, Schéma de Principe et Enquête Publique, et des études 
AVP – PRO – ACT de T3 Ouest (Porte d’Asnières – Porte Dauphine)  

 

 

 

 

 

 
 

Montants en euros HT courants 

 Postes de 
dépenses  

 Ville de Paris – 
insertion urbaine  

 RATP   

 Total   Système de 
transport   

 GR Champerret   Total  

Déjà financé 
(AVP/PRO/ACT)   

             6 621 500                     5 648 500     - -        12 270 000    

 Reste à financer           142 070 000                   73 980 000                     6 720 000             80 700 000         222 770 000    

 Total            148 691 500                   79 628 500                     6 720 000             86 348 500         235 040 000    



 -7- 

Bilan CPER en M€ HT courants   TOTAL Etat Région Bloc local 

Convention T3 Asnières REA 1 115,49 9,96 23,23 82,30 

Convention T3 Asnières REA 2 80,34 11,28 26,33 42,73 

Convention T3 Dauphine DOCP-EUP et avenant n°1 3,3 0 0 3,3 

Convention T3 Dauphine AVP PRO ACT 12,27 1,83 4,406 6,042 

TOTAL engagé par conventions sur CPER 2015-2020  211,40 23,07 53,96 134,37 

CPER 2015-2020 265 31 75 159 

Reliquat sur CPER 2015-2020 53,60 7,93 21,04 24,63 

 

Après déduction des engagements pris par les conventions indiquées ci-dessus, un reliquat de 53,60 M€ 
HT courants serait disponible et mobilisable au titre du CPER 2015-2020, dont 7,93 M€ HT de l’Etat, 
21,04 M€ HT de la Région et 24,63 M€ HT de la ville de Paris. 

 

Aussi, les parties se sont rapprochées pour convenir ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DU PROTOCOLE 

 
La Ville de Paris, financeur et maître d’ouvrage coordinateur de l’opération, s’est engagée à mettre en 
service le prolongement du T3 à l’ouest jusqu’à la Porte Dauphine pour la fin de l’année 2023. 

Lors des rencontres relatives à l’instruction du dossier d’Avant-Projet, la RATP a fait part aux financeurs 
de la nécessité de disposer d’une garantie financière portant sur la totalité du reste à financer de 
l’opération permettant ainsi de poursuivre les études et d’engager les procédures de mise en 
concurrence et de passation des marchés de travaux en vue des phases d’exécution.  

Faute de cet engagement des financeurs, la RATP a indiqué ne pouvoir tenir les échéances jusqu’ici 
annoncées. 

Le présent protocole concrétise donc un engagement des financeurs (l’État, la région Île-de-France, Ville 
de Paris), des maîtres d’ouvrages (Ville de Paris et Régie autonome des transports parisiens) et d’Île-de-
France Mobilités en faveur du prolongement du T3 à l’Ouest, de la Porte d’Asnières à la Porte Dauphine. 

Il a pour objet de sécuriser le financement des études et travaux nécessaires à la mise en service du T3 
jusqu’à la porte Dauphine sous maîtrise d’ouvrage RATP pour le système de transport et Ville de Paris 
pour les aménagements urbains. 

Pour cela :  

• L’Etat, la Région et la Ville de Paris s’engagent dans la durée restante du CPER à mettre à 
disposition le reliquat de la ligne du CPER dédiée au tramway T3 et ses prolongements ; 
 

• La Ville de Paris s’engage à apporter le financement complémentaire pour couvrir les besoins 
exprimés par la RATP. 

 

Il permet donc de définir les engagements réciproques des parties concernant les conditions financières 
pour la mise en œuvre de l’opération du « Tramway T3 Ouest prolongement de la Porte d’Asnières à la 
porte Dauphine ». 

Ce protocole se déclinera, au fur et à mesure de l’avancement du projet, en conventions de financement 
qui porteront sur ce qui reste à financer du coût d’objectif et préciseront les conditions techniques, 
administratives et financières dans lesquelles seront mis en place ces financements.  
 
 
 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES FINANCEURS 
 
Afin d’apporter les garanties nécessaires à la RATP pour la poursuite de l’opération, le reliquat de 
l’enveloppe CPER sera utilisé en totalité pour couvrir les besoins identifiés sur le périmètre 
système de transport, qui ne seraient pas déjà engagés dans le cadre des conventions d’étude. 

Sur cette base, la signature du présent protocole vaut engagement des financeurs à mettre en place les 
financements nécessaires à couvrir les besoins RATP sur la totalité de l’opération (en dehors des frais 
d’études déjà couverts par les conventions antérieures2) soit 68 141 500 € HT 01/2016, correspondant à 
80 700 000 € HT courants dans les conditions suivantes : 

• Pour l’Etat au titre du CPER 2015-2020 : 7 908 600 M€ HT courants 

• Pour la Région au titre du CPER 2015-2020 : 21 062 700 M€ HT courants 

• Pour la Ville de Paris au titre du CPER 2015-2020 : 24 613 500 M€ HT courants 

• Pour la Ville de Paris au titre du financement complémentaire : 27 115 200 M€ HT courants  

 

 
2  La convention relative aux études d’avant-projet, des études de PROjet, des missions d’ACT d’un montant total de 

12,270M€ prévoyait une part pour la RATP d’un montant de 5 648 500 € (non actualisable et non révisable). 
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La Ville de Paris s’engage au titre du CPER 2015-2020 et au titre d’un financement complémentaire qui 
constitue une anticipation de sa participation sur le dispositif qui succèdera à l’actuel CPER. 

L’Etat, la région Île-de-France et la Ville de Paris conviennent de proposer l'inscription prioritaire du 
« restant à financer » de l’opération de prolongement du T3 Ouest à Porte Dauphine à la prochaine 
contractualisation entre l’État et la Région, soit 169 189 500 € HT courants.  

La Ville de Paris prend l’engagement de financer 60 % du coût d’objectif du projet T3 Ouest retenu à 
l’issue de l’AVP de synthèse. 

Les contributions des financeurs, objet d’autorisations de programme (AP) et d’autorisations 
d’engagement (AE), seront mises en place dans le cadre de conventions de financement approuvées 
ultérieurement au présent protocole cadre, conformément aux besoins des maîtres d’ouvrage. 

Ce protocole permet à la RATP de procéder à sa phase Achat. Toutefois, les marchés travaux ne seront 
signés qu’à la signature de la première convention de financement travaux. 
 
 

 

ARTICLE 3 : CALENDRIER DES CONVENTIONS 
 

Le présent protocole sera décliné au moyen de conventions de financement successives, permettant de 
couvrir les besoins en financement des maîtres d’ouvrage sous réserve du vote des crédits nécessaires 
par les assemblées délibérantes compétentes et dans la limite des crédits indiqués à l’article 1. 

Les conventions constitueront des tranches financières. Les Maîtres d’ouvrage procèderont aux appels 
de fonds par ordre de notification des conventions selon un principe de saturation des crédits disponibles 
en euros courants.  

S’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la délibération 
n° CR 09-15 du 12 février 2015 – par dérogation à son règlement budgétaire et financier – et verse ses 
subventions sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale. Le plafonnement 
des acomptes s’applique à l’opération décrite au présent Protocole ; il est repris dans la dernière 
convention disponible relative à l’opération. 

Afin de sécuriser la notification des marchés de travaux, en juillet 2020 pour le périmètre insertion 
urbaine et début 2021 pour le périmètre système de transport, une première convention relative aux 
travaux du T3 Ouest et aux études de la gare routière Champerret devra être validée d’ici mi 2020. 

La date de prise en considération des dépenses financées sera précisée dans les conventions de 
financement subséquentes au présent protocole de façon à assurer le financement du projet sans 
rupture.  

 

 
ARTICLE 4 : MODIFICATION ET RESILIATION DU PROTOCOLE 

 
Toute modification du présent protocole donne lieu à l’établissement d’un avenant élaboré selon les 
mêmes modalités que celles du présent protocole. En particulier, toute modification du coût ou des 
contributions des financeurs donne lieu à l’établissement d’un avenant permettant d’en requalifier les 
termes. 

Conformément aux principes généraux applicables aux contrats administratifs reconnus par le Conseil 
d’Etat, les Parties peuvent prononcer la résiliation du présent protocole 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 Partie en cause par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal à l’ensemble des autres parties. 

Dans ce cas les co-financeurs s’engagent à rembourser la RATP, sur la base d’un relevé de dépenses, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. 
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ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DU PROTOCOLE 
 
Le protocole prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des autres 
parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Le protocole prend fin à l’expiration de la dernière des conventions de financement visées à l’article 3. 
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Pour l’État, 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

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

Pour la région Île-de-France  
 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-de-France, 

Pour la Ville de Paris, 
 

 

 

 

 

Anne HIDALGO 

Maire de Paris 

Pour la RATP 
 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente directrice générale 

Pour Île-de-France Mobilités 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur général 
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ANNEXE 

 

Les prévisions de dépenses annuelles sont retracées dans le tableau suivant (hors GR Champerret) : 

Années < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

IU HT en M€ HT courants 1,953 1,228 4,390 11,383 29,365 37,929 29,590 21,796 5,485 3,807 1,763 148,69

dont études de conception 1,741 0,895 2,700 1,285 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,62

dont travaux 0,212 0,333 1,690 10,098 29,365 37,929 29,590 21,796 5,485 3,807 1,763 142,07

ST HT en M€ HT courants hors GR 

Champerret
0,000 1,014 1,758 1,035 9,533 23,474 22,925 6,568 3,777 9,449 0,116 79,65

dont études de conception 0,000 1,014 1,673 0,923 1,378 0,661 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,65

dont travaux 0,000 0,000 0,085 0,112 8,155 22,813 22,925 6,568 3,777 9,449 0,116 74,00

Cumul IU +ST en M€ HT courants 1,953 2,241 6,148 12,418 38,898 61,402 52,515 28,364 9,262 13,256 1,879 228,34

 

 

 

Hypothèses d’actualisation : TP01 de 2016 à 2019, puis 1,8% par an pour la quote-part travaux (pas 
d’actualisation pour les études de conception) 

* selon obtention d'une convention courant 2020, avec avance de financement par la Ville de Paris 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L’État, représenté par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, 

 
▪ La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, 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 23 septembre 2020, 

 

▪ la Ville de Paris, représentée par la Maire de Paris dûment mandatée par délibération n°           

du conseil de Paris en date des               et           , 

 

Ci-après désignés « les financeurs », 

 

En deuxième lieu, 

 
▪ la Ville de Paris, représentée par la Maire de Paris dûment mandatée par délibération n°           

du conseil de Paris en date des               et           ,                                                     

  

• la RATP, Régie Autonome des Transports Parisien, Etablissement Public à caractère 
Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro 
RCS Paris-B-412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège est à Paris 12ème, 54 quai de la Rapée, 
75012 Paris, représenté par sa Présidente Directrice Générale 

 

Ci-après désignés « les maîtres d’ouvrage »,  

 

 

Et en dernier lieu, 

 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social 
est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, 
représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins 
des présentes par délibération du conseil n°……….…………… du ……….……………,  

 

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

 

 

Ci-après désignés « les Parties », 

 

 

Visas 

 
Vu le code des transports ; 
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Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique 

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

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

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

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

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

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

Vu la délibération n°2015-532 en date du 7 octobre 2015 par laquelle le conseil du Syndicat des 
Transports d’Île-de-France a approuvé le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales 
(DOCP) ; 

Vu la délibération n°2016-260 en date du 13 juillet 2016 par laquelle le conseil du Syndicat des 
Transports d’Île-de-France a approuvé le Bilan de la Concertation ; 

Vu le dossier d’enquête publique approuvé par le conseil du STIF le 13 décembre 2017 ; 

Vu la déclaration de projet approuvée par le conseil du STIF le 12 décembre 2017 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 22 février 2018, déclarant le projet d’utilité publique ; 

Vu la convention de financement relative au prolongement du T3 à l’Ouest de la Porte d’Asnières à la 
Porte Dauphine approuvé par la commission permanente de la région Île-de-France du 22 novembre 
2017; 

Vu l’avant-projet approuvé par le conseil du STIF le 12 décembre 2019 ; 

Vu le Protocole relatif au financement du prolongement du projet T3 à Porte Dauphine 

Vu la délibération de la commission permanente n° ………… du 23 septembre 2020 du conseil 
régional approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil de Paris ………… n° ………… du 23 juillet 2020 approuvant la présente 
convention ; 

Vu la délibération du conseil d’Île-de-France Mobilités n° ………… du                approuvant la 
présente convention ; 

 

 

Préambule 

 Objectifs de l’Opération 

Le tracé du prolongement du T3b à l’Ouest de la porte d’Asnières à la porte Dauphine dessert les 17e  
et 16e arrondissements de Paris ainsi que les communes limitrophes de Levallois-Perret et de Neuilly-
sur-Seine. Il apporte une extension de 3.2km et 7 nouvelles stations.  

Le projet du prolongement du T3 à l’Ouest poursuit plusieurs objectifs généraux : 

• Desservir un territoire très dense de l’ouest parisien : 
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Le territoire traversé par le projet de prolongement du tramway T3 est marqué par une forte densité de 
population, d’activités économiques, culturelles et sportives. Le projet permettra de desservir les 
quartiers Berthier-Champerret et Gouvion-Saint-Cyr, ainsi que le Palais des Congrès de Paris dans le 
17e  arrondissement et l’Université Paris-Dauphine dans le 16e arrondissement.  

• Affirmer le rôle essentiel du tramway T3 : 

Le tramway T3 sera en correspondance avec de nombreuses lignes de transport : le RER C, les 
lignes 1, 2 et 3 du métro, de nombreuses lignes de bus et le RER E prolongé à l’ouest (projet EOLE) à 
la nouvelle gare de la Porte Maillot. Le projet de prolongement du tramway T3 à l’ouest offrira aux 
voyageurs un transport performant entre les 16ème et 17ème arrondissements de Paris, et 
constituera également une nouvelle desserte pour Neuilly-sur-Seine et Levallois-Perret.  

• Accompagner le développement urbain : 

Le prolongement du tramway T3 à l’Ouest s’inscrit dans un territoire qui fait l’objet de réflexions pour 
son développement urbain : le réaménagement de la Porte Maillot et les projets urbains innovants 
Pershing et Ternes-Villiers, issus du programme « Réinventer Paris ».  

• Repenser l’espace public : 

L’arrivée du prolongement du tramway T3 à l’Ouest est l’occasion de requalifier l’espace public par 
des aménagements paysagers et urbains de qualité. Les trottoirs seront élargis pour faciliter les 
déplacements piétons et des pistes cyclables seront aménagées le long du tracé. Les abords du 
tramway seront végétalisés.  

 Historique 

Depuis 2001, la Ville de Paris, la région Île-de-France et l’Etat financent la création d’une ligne de 
tramway sur le boulevard des Maréchaux desservant les franges de Paris ainsi que les territoires 
limitrophes. Une première phase a été livrée en 2007 avec l’ouverture de la ligne entre Pont du 
Garigliano 15e et Porte d’Ivry 13e. Lors de la seconde phase, la ligne a été prolongée en 2012 jusqu’à 
la porte de la Chapelle 18e et scindée en deux arcs (T3a : pont du Garigliano 15e / Porte de 
Vincennes 12e – T3b : Porte de Vincennes 20e / Porte de la Chapelle 18e). Enfin, en 2018, la ligne 
T3b a été prolongée de la porte de la Chapelle 18e à la porte d’Asnières 17e. 

Cette ligne a rencontré un vif succès en termes de fréquentation du public avec plus de 210 000 
voyageurs par jour sur la ligne T3b prolongée à Porte d’Asnières, et a permis une requalification 
d’ampleur du boulevard des Maréchaux. 

Le projet de prolongement du T3 à l’Ouest est inscrit au Schéma Directeur de la région Île-de-France 
(SDRIF) de 2013 et a été inscrit au Contrat de plan État-Région 2015-2020. Les études de schéma de 
principe ont été réalisées entre 2016 et 2017 afin d’étudier plus précisément le programme fonctionnel 
du projet suite aux préconisations issues de la phase de concertation. Le schéma de principe qui en 
résulte et le dossier d’enquête d’utilité publique ont été adoptés en décembre 2017 en vue d’une 
enquête publique qui a eu lieu en 2018.  

Pour réaliser les études d’AVP, les maîtres d’ouvrage et ses prestataires se sont appuyés sur le 
Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) approuvé par le conseil d’Île-de-France 
Mobilités du 7 octobre 2015, sur le bilan de la concertation préalable approuvé au conseil d’Île-de-
France Mobilités du 16 juillet 2016, sur le schéma de principe et sur le dossier d’enquête d’utilité 
publique approuvés le 13 décembre 2017.  

L’enquête publique s’est tenue en septembre et octobre 2018. 

Les études AVP/PRO se sont poursuivies pour répondre aux réserves et recommandations de la 
Commission d’enquête, et les travaux préliminaires d’abattages d’arbres de déviation des réseaux et 
de désamiantage de la chaussée ont commencé en avril 2019 suite à l’approbation de la déclaration 
de projet par le conseil de Paris des 4-5-6 février 2019 et par le conseil d’administration de IDFM le 13 
février 2019. 

Le dossier d’Avant-Projet et la convention de financement pour l’acquisition du matériel roulant ont été 
approuvés par le conseil d’Île-de-France Mobilités du 12 décembre 2019. 

Par Protocole d’engagement relatif au financement du prolongement du Tramway T3b à Porte 
Dauphine, les financeurs se sont engagés à financer les études et les travaux nécessaires à la mise 
en service du tramway T3b jusqu’à la Porte Dauphine. 
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 Inscription de l’Opération dans les documents de planification et de 
programmation 

Ce Projet est inscrit : 

• au Schéma Directeur de la Région Île-de-France approuvé le 27 décembre 2013,  

• au CPER 2015-2020 adopté en juin 2015.  

 

 Caractéristiques principales de l’Opération 

 

Le projet consiste à prolonger le tramway T3 entre la porte d’Asnières et la Porte Dauphine à Paris.  

La date prévisionnelle de mise en service du projet est fixée au 1er trimestre 2024, conformément au 
planning recalé du projet joint en annexe n°2.  

 

 Coût d’objectif global de l’Opération 

Le coût d’objectif de l’Opération, défini au niveau de l’avant-projet et validé par le conseil 
d’administration du Syndicat des transports d’Île-de-France du 12décembre 2019, est de 199,84M€ HT 
aux conditions économiques de janvier 2016, hors matériel roulant. 

Ce montant intègre, en tant qu’ajout de programme, le coût de rénovation de la marquise Jean Prouvé de 
la Gare routière de la porte de Champerret, estimé à 5,6 M€ HT au stade des études de faisabilité. Le 
coût définitif de la rénovation fera l’objet d’une mise à jour suite à la remise de l’avant-projet. 

En revanche, il ne prend pas en compte les surcoûts éventuels induits sur des projets en interface avec le 
T3. En effet, des adaptations du projet EOLE, sous maîtrise d’ouvrage SNCF, auraient été rendues 
nécessaires pour assurer l’interface avec le projet T3. Les surcoûts générés sur le projet EOLE devront, 
après expertise, être intégrés dans le coût d’objectif du projet du tramway 

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

Il est précisé que le coût objectif défini dans l’Avant-Projet approuvé par le conseil d’Île-de-France 
Mobilités ne tient pas compte de l’épidémie de Covid 19 qui sévit actuellement et qui ne relève pas de la 
responsabilité des maitres d’ouvrages. Or, celle-ci engendre des conséquences sur le déroulement des 
opérations d’investissement dont les effets ne sont pas quantifiables aux dates de soumission de la 
présente convention aux assemblées délibérantes et aux instances de gouvernance respectives. Aussi 
les parties conviennent de signer en l’état la présente convention pour ne pas péjorer le déroulement de 
l’Opération et, en cas d’impact sur les coûts et les délais dûs à la pandémie Covid 19, d’appliquer les 
dispositions relatives à la gestion des écarts, définies à l’article 5 de la présente convention.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maîtres d’ouvrage 
Montant en € HT constants 

CE de 01/2016 

RATP (système de transport) 73,79M€ HT 

Ville de Paris (insertion urbaine) 126,05M€ HT 

TOTAL 199,84M€ HT 
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Soit un coût d’objectif (yc Rénovation de la marquise de la gare Routière Champerret) de 235,86M€ 
courants. 

 Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de 01/2016. Les maîtres 
d’ouvrage justifient in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de 
l’indice professionnel TP 01 définitif. 

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

• à partir des indices connus de 2019 

• puis de 1,8 % par an au-delà. 

Sauf mention contraire, les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros 
courants ; les appels de fonds seront payés en euros courants. 

 

 Rappel des conventions de financement antérieures 

Les conventions de financement déjà votées dans le cadre du projet de T3 Dauphine sont les 
suivantes : 

• La convention n°15DPI003 de financement des études préalables au DOCP, Concertation, au 
dossier de concertation préalable associé, au Schéma de Principe et au dossier d’enquête 
publique associé, pour un montant de 3 000 000 € HT courants, approuvée par délibération 
de la commission permanente de la Région n° CP 15-513 du 9 juillet 2015, entre l’Etat, la 
Région, la Ville de Paris et Île-de-France Mobilités ; 

• L’avenant n°1, référencé convention n°17DPI083, à la convention de financement relative aux 
études préalables au DOCP, du dossier de concertation préalable associé, du Schéma de 
Principe et du dossier d’enquête publique associé augmentant à 3 300 000 € HT courants le 
coût prévisionnel des études approuvé par délibération de la commission permanente de la 
Région n° CP 16-501 du 16 novembre 2016 ; 

• La convention n° 17DPI077 de financement des études relatives à l’élaboration du dossier 
d’Avant-Projet (AVP), des études de Projet (PRO), des missions d’Assistance à Contrats de 
Travaux (ACT), financée par l’Etat, la Région, et la Ville de Paris, d’un montant de 12 270 000 
€ HT non actualisable et non révisable approuvée par délibération de la commission 
permanente du conseil régional n° CP 2017-527 du 22 novembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 
Il est convenu ce qui suit : 

1 Définitions 

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

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

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

2 Objet de la convention 

La Convention a pour objet de : 

- définir les modalités de financement des travaux relatifs au prolongement du Tramway 3 à la Porte 
Dauphine; 

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux relatifs au prolongement du Tramway 
3 à la Porte Dauphine dans le respect du calendrier général du projet ; 

- de définir les documents à remettre aux Parties. 

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

« Prolongement du T3b à la Porte Dauphine - T3 OUEST   

Convention de financement n°1 relative à la phase travaux». 
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 Périmètre de la Convention 

La présente convention de financement couvre la totalité des dépenses en système de transport et les 
besoins en insertion urbaine jusque fin 2022. 

Les travaux de rénovation de la marquise Jean Prouvé de la Gare routière Champerret et les 
équipements afférents sont compris dans le périmètre de cette convention. 

Les provisions pour aléas et imprévus du projet, y compris pour les postes de maitrise d’ouvrage et de 
maitrise d’œuvre des travaux sont également inclus au périmètre. 

 Délais de réalisation   

Les maîtres d’ouvrage s’engagent, sous réserve des conditions suspensives indiquées dans l’AVP 
approuvé par Île-de-France Mobilités, à achever les travaux au 1er trimestre 2024. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux objet de la Convention figure en Annexe 2 : 
Calendrier prévisionnel de réalisation.  

 

3  Rôles et engagements des parties 

 L’autorité organisatrice de la mobilité 

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

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

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

 La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1 Identification et périmètre des maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage de l’opération de prolongement du tramway T3 à la porte Dauphine sont la Ville 
de Paris et la RATP. 

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants 
du code de la commande publique relatifs à la maîtrise d’ouvrage publique et la maîtrise d’œuvre 
privée. 
Le STIF a confié la maîtrise d’ouvrage des travaux du système de transport de l’ensemble du tracé à 
ainsi que la rénovation de la Gare Routière Champerret à la RATP, étant toutefois précisé que la 
RATP pourra transférer tout une partie de la maitrise d’ouvrage des travaux de réalisation du local 
d’exploitation (L.E.X) à Porte Dauphine à la SNCF. La ville de Paris est maître d’ouvrage des 
aménagements de voirie et des ouvrages d’arts non spécifiques au système de transport. 

Conformément aux dispositions des articles L.2142-1 à L.2142-15 du code des transports, la RATP 
assure la maîtrise d'ouvrage des éléments de l’infrastructure, ainsi que les biens dévolus à 
l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le réseau RATP. 

 
Le périmètre des maîtres d’ouvrage Ville de Paris et RATP est régi par une convention de co-maîtrise 
d’ouvrage.  
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3.2.2 Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage  

La Ville de Paris est désigné maître d’ouvrage coordinateur du Projet. 

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé : 
- d’établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des Études 

des différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

- d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution du Projet, notamment les 

éléments techniques et financiers ; 

- d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et 

par les conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage coordinateur se charge : 
- de rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage du Projet ; 

- de formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre 

les problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et 

des commissions prévues à cet effet (cf. article 9 de la Convention). 

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres d’ouvrage dans 
les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou des solutions qui 
relèvent de leurs prérogatives. 

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à l’article 2.2 de la 
Convention, les éléments d’information qui le concernent au maître d’ouvrage coordinateur afin que 
celui-ci puisse exercer la mission qui lui est dévolue. 

Une convention entre maîtres d’ouvrage, associant la Ville de Paris et la RATP, définit jusqu’à la mise 
en service, l’organisation et les périmètres de maîtrise d’ouvrage de chacun afin de permettre 
notamment une bonne anticipation dans l’élaboration des conventions de financement relatives aux 
travaux et des marchés nécessaires à la réalisation du Projet. 

L’Etat, la Région et Île-de-France Mobilités en sont tenus informés par transmission de la Convention 
dès sa signature. 

3.2.3 Engagements des Maîtres d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

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

de 01/2016 tel qu’il a été voté en conseil d’Île-de-France Mobilités 12 décembre 2019, et tel 

que rappelé en Préambule ; 

• la réalisation du Projet, objet de la Convention ; 

• le respect des délais prévisionnels de réalisation précisés à l’article 2.2 conditionnés à la 

levée des conditions suspensives émises dans l’AVP ; 

• le respect de l’échéancier prévisionnel d’appels de fonds visé en Annexe 1 : Échéancier 

prévisionnel des appels de fonds, mis à jour le cas échéant en comité, selon l’avancement du 

projet ; 

• le respect des règles de l’art. 

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

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

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

 
3.2.4 Dépenses communes 

Les dépenses communes sont notamment : 
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• les travaux d’accompagnement de chantier ; 

• la coordination générale ; 

• la commission de recours amiable (CRA) ; 

• la communication. 

Pour les dépenses communes de travaux d’accompagnement de chantier (éclairage public, 
signalisation lumineuse tricolore, signalisation vertical et horizontale, réfections de voirie provisoires, 
bases vies), que la Ville de Paris réalise en tant que gestionnaire de la voirie parisienne pour le 
compte des deux maîtres d’ouvrage. L’imputation concernant ces dépenses est faite à 60% pour la 
Ville de Paris et 40% pour le système de transport. 

Les dépenses communes relatives à la coordination générale et la CRA sont engagées par la Ville 
de Paris et remboursées dès le premier euro par la RATP à hauteur de 50% 

Les dépenses communes relatives à la communication sont engagées par la Ville de Paris et la 
RATP, une balance étant effectuée à la fin du projet afin que chaque maître d’ouvrage assume 
finalement 50% des dépenses. 

Les modalités de suivi de ces dépenses (suivi, gestion des dépenses en cas de dépassement 
budgétaire…) seront partagées par les maîtres d’ouvrage dans une procédure telle que définie dans 
la convention de co-MOA. 

Les autres dépenses communes feront, préalablement à leur engagement, l’objet d’un accord écrit 
entre les deux maîtres d’ouvrage. 

 

 Les financeurs 

3.3.1 Identification 

Le financement du Projet est assuré par : 

▪ l’État ; 

▪ la région Île-de-France ; 

▪ la Ville de Paris. 

3.3.2 Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du Projet défini à l’article  2.1 dans la limite des montants inscrits dans 
le plan de financement.  

4  Modalités de financement et de paiement 

 Estimation du coût du Projet 

 

Conformément au protocole d’engagement pour le financement du prolongement du T3 à la Porte 
Dauphine, des conventions de financement porteront sur ce qui reste à financer du coût d’objectif et 
préciseront les conditions techniques, administratives et financières dans lesquelles seront mis en 
place. 
La présente convention de financement, d’un montant de 160 320 000 € HT permet d’assurer a 
minima la couverture de la totalité des dépenses du système de transport et les dépenses de 
l’insertion urbaine jusqu’à fin 2022.  

La présente convention s’achève à la consommation intégrale des subventions prévues. 

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

Les maîtres d’ouvrage fournissent une estimation en euros courants  HT des postes nécessaires pour 
mener à bien le Projet : 

 

 

Maître 
d’ouvrage 

Poste de dépense 
 (suffisamment détaillé) 

 Estimation des Coûts  

 en € HT (courants )   

RATP 

MOA / MOE                    8 000 000,00    

Travaux                   64 100 000,00    

PAI                    8 600 000,00    

Sous Total MOA 1                   80 700 000,00    

Ville de Paris 

Maitrise d'Ouvrage                    9 560 000,00    

Maitrise d'Œuvre Travaux                    3 720 000,00    

Travaux Préparatoires                    6 340 000,00    

Ouvrages d'Art                   23 490 000,00    

Voirie et espace public                   22 020 000,00    

Equipements urbains                    5 470 000,00    

Signalisation                    2 950 000,00    

PAI                    6 070 000,00    

Sous Total MOA 2                   79 620 000,00    

TOTAL                   160 320 000,00    

 

 

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

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

 Plan de financement 

Le montant disponible au CPER 2015-2020 ne permet pas de couvrir la totalité des besoins. 

 
T3 OUEST 

REA 1 
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Le CPER 2015-2020 signé par l’Etat et la région Île-de-France en juillet 2015 comporte une enveloppe 
destinée au financement du tramway T3 à la Porte d’Asnières et ses prolongements d’un montant de 
265 M€ courants.  

Cette enveloppe a déjà été sollicitée au titre : 

• Des travaux de réalisation du prolongement du T3 à la Porte d’Asnières,  

• Des études préliminaires de DOCP, Schéma de Principe et Enquête Publique, et des études 
AVP – PRO – ACT de T3 Ouest (Porte d’Asnières – Porte Dauphine)  

 

Bilan CPER en M€ HT courants   TOTAL Etat Région Bloc local 

Convention T3 Asnières REA 1 115,49 9,96 23,23 82,30 

Convention T3 Asnières REA 2 80,34 11,28 26,33 42,73 

Convention T3 Dauphine DOCP-EUP et avenant n°1 3,3 0 0 3,3 

Convention T3 Dauphine AVP PRO ACT 12,27 1,83 4,406 6,042 

TOTAL engagé par conventions sur CPER 2015-2020  211,40 23,07 53,96 134,37 

CPER 2015-2020 265 31 75 159 

Reliquat sur CPER 2015-2020 53,60 7,93 21,04 24,63 

 

Après déduction des engagements pris par les conventions indiquées ci-dessus, un reliquat de 53,60 
M€ HT courants serait disponible et mobilisable au titre du CPER 2015-2020, dont 7,93 M€ HT de 
l’Etat, 21,04 M€ HT de la Région et 24,63 M€ HT de la ville de Paris. 

Au regard du montant du reliquat de la ligne CPER dédiée au « financement du tramway T3 à la Porte 
d’Asnières et ses prolongements », cette répartition ne permettait pas de couvrir la totalité des 
besoins en matière de système de transports. 

Un protocole d’engagement pour le financement du prolongement du projet T3 à Porte Dauphine a 
donc été établi afin de préciser les engagements des partenaires. 

Ainsi l’Etat, la Région et la ville de Paris apportent leurs parts respectives au titre du reliquat CPER 
2015-2020. Un financement complémentaire est apporté par la Ville de Paris pour atteindre la 
couverture totale du besoin pour la réalisation du système de transports. 

Par ailleurs, la Ville de Paris a souhaité inscrire dès à présent une part de financement pour la partie 
« Insertion urbaine » dont elle assure la maitrise d’ouvrage, pour un montant de 79,62 M€ HT 

Il en résulte le plan de financement est établi en euros courants suivant : 
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Le plan de financement pour la partie « système de transports » et la partie «  insertion urbaine » est 
établi en euros courants  

 Modalités de paiement 

4.4.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds indique l’échéancier prévisionnel des 
appels de fonds des maîtres d’ouvrage, par financeur. 

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par les maîtres d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, les maîtres d’ouvrage transmettent une version mise à jour de 
cette annexe au comité des financeurs, tel que défini à l’article 9. En l’absence de la transmission d’un 
échéancier mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants 
annuels inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent les maîtres d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le Comité de pilotage. 

4.4.2 Versement d’acomptes 

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

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

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

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

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

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

la référence des factures, leur date de comptabilisation et leur montant, le nom du fournisseur 

et la nature exacte des prestations. 

  

T3 OUEST – REA 1  

Montant € courants HT 

et clés de financement 

  

  Etat Région Ville de Paris 
Financement 

Complémentaire 
Ville de Paris 

TOTAL 

RATP 
7 908 600,00 € 21 062 700,00 € 24 613 500,00 € 27 115 200,00 € 80 700 000,00 € 

9,80% 26,10% 30,50% 33,60% 100,00% 

Ville de Paris 

                                      
-   €  

                          -   €  
                             -   

€  
79 620 000,00 € 79 620 000,00 

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

TOTAL 
7 908 600,00 € 21 062 700,00 € 24 613 500,00 € 106 735 200,00 € 160 320 000,00 € 
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Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du  
maître d’ouvrage ou son délégataire. 

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. 

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

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

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

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

le représentant légal du maître d’ouvrage ou son délégataire. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou son délégataire. 

C - Demande de versement des acomptes auprès de la Ville de Paris : 

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

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

la référence des factures, leur date de comptabilisation et leur montant, le nom du fournisseur 

et la nature exacte des prestations. 

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

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4. 

D - Plafonnement des acomptes 

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

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

 

Si au moins une convention a été notifiée postérieurement à la présente convention, les dispositions 
relatives au plafonnement sont reportées sur l’engagement comptable le plus récent. 

 

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 90% 
du montant de la subvention. Si au moins une convention relative à cette Opération était notifiée 
postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes 
seraient reprises dans la dernière convention de financement relative à cette Opération. 

 

4.4.3 Versement du solde 

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

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

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

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’Opération en euros courants ; 
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- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 

courants ; 

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

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

transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre les maîtres 

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

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

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

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

versements effectués précédemment ; 

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

par le représentant légal de l’organisme ou son délégataire et, en application de l’article 25 du 

RBF de la Région, par un commissaire aux comptes ; 

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

de ces documents est signé par le représentant légal ou son délégataire  des bénéficiaires. 

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

 
B - Demande de versement du solde auprès de l’État :  

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

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.4.2B 
signés par le représentant dûment habilité de la RATP. Sur la base du relevé final des dépenses et 
des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds 
pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

Le solde sera établi en euros courants. 

. 

4.4.4 Paiement 

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

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué dans 
un délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date 
de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1 et 
4.5.2 de la présente convention.  

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

4.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

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

RATP sur le compte ouvert au nom RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES de CALYON, dont le 
RIB est le suivant : 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

31489 00010 00198757753 47 

 

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

 

 Adresse de facturation Nom du service 
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Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

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

DRIEA – SPOT – 
CBSF 

Région Île-de-
France 

  

2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr 

 

Pôle Finances – 
Direction de la 
comptabilité 

Ville de Paris 
5 avenue de la Porte de Clichy 

75017 PARIS 

Direction de la Voirie et 
des Déplacements 

Mission Tramway 

Île-de-France 
Mobilités 

41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 

Direction des projets 
d’investissements 

RATP subvention.investissement@ratp.fr 
Contrôle financier des 
investissements 

 Caducité des subventions 

4.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

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

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

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

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

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

4.5.2 Caducité au titre du Règlement Budgétaire et Financier de la Ville de Paris 

Le financement de la Ville de Paris devient caduc et est annulé si, à l'expiration d'un délai de trois ans 
à compter de la date de délibération d'attribution de la subvention, le bénéficiaire n'a pas transmis à 
l'administration parisienne une demande de paiement d'un premier acompte. 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:subvention.investissement@ratp.fr
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Ce délai peut être prolongé d'un an, 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 est considérée caduque. 
En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Ville de 
Paris, au plus quatre (4) ans après la date prévisionnelle de la dernière dépense figurant sur 
l’échéancier des crédits de paiement annexé à la présente convention, le cas échéant actualisé lors 
d’un comité des financeurs. Au-delà, et après une information effectuée par tout moyen auprès de la 
RATP, la Ville de Paris se réserve le droit de considérer que l’opération est achevée ; en 
conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses versements.  

À l'issue de ce délai, si l'acompte de la subvention versé au bénéficiaire n'est pas totalement utilisé et 
justifié, le solde de cet acompte doit être remboursé à la ville de Paris. 
 

 Comptabilité du bénéficiaire 

Chaque bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 
Etudes/Travaux réalisés dans le cadre de la présente convention. 

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

5  Gestion des écarts 

 « Le montant total des subventions de l’Opération, constitue un plafond dans lequel l’ensemble des 
subventions successives s’inscrit, y compris celle relative au présent Projet. » 

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

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

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

 En cas de dépassement du coût d’objectif 

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

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

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

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût. 
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En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

6 Modification de l’avant-projet 

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

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

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

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

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

7 Modalités de contrôle  

 Par les financeurs  

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

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 Par Île-de-France Mobilités 

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

 Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à 
permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, 
sous réserve de l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à 
faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge 
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du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des 
règles de sécurité. 

8  Modalités d’audit 

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

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

9 Organisation et suivi de la convention 

 

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

 Le comité de pilotage 

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

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

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

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

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 Le comité des financeurs 

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

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

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

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

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

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

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit : 

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

d’œuvre) ; 

• le point sur l’avancement des travaux ; 
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• une appréciation sur le déroulement de l’Opération ; 

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

• la liste des marchés à venir ; 

• le suivi du calendrier des travaux ; 

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

chantier, réclamations diverses) ; 

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

modification des coûts et délais. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit : 

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

comité ; 

• un état comparatif entre le coût d’objectif détaillé par postes CERTU (ou toute autre 

décomposition permettant de donner aux financeurs une visibilité suffisante) tels qu’indiqués à 

l’AVP et le coût final de l’Opération détaillé par postes CERTU (ou toute autre décomposition 

permettant de donner aux financeurs une visibilité suffisante) tel qu’il est estimé à la date du 

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

la consommation des provisions ; 

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

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

• un état actualisé des prévisions pluriannuelles des appels de fonds. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

 L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, les Maîtres d’ouvrage s’engagent à informer les 
financeurs, sans délai: 

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

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

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par 
celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un 
éclairage sur les évolutions techniques ou financières de l’Opération. 

 Suivi de la communication institutionnelle financée par la présente 
convention 

9.4.1 Région Île-de-France 

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

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

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

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

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

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

et/ou diffusion. 

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

prévisionnelles de tous les événements organisés liés à l’Opération subventionnée. Un calendrier 
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prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie de l’Opération doit être établi et 

transmis régulièrement à la Région. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.4.2 Suivi de la communication 

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

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

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

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) : 

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

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

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

 
Au sens du présent article, l’expression « Informations Confidentielles» recouvre toutes les 
informations ou données de nature commerciale, financière ou technique, quelle qu’en soit la nature 
ou la forme (écrite ou orale et notamment tous documents écrits ou imprimés, modèles, disques, 
DVD, cédéroms et plus généralement toutes formes et modèles susceptibles d’être adoptés), que se 
transmettront les maîtres d’ouvrage et les financeurs  dont ils auront connaissance au cours de leur 
mission. 

Seront notamment considérées comme des Informations Confidentielles les informations 
communiquées par une partie à l’autre sous forme verbale ou visuelle. L’absence de mention 
confidentielle portée sur les documents ne vaudra en aucun cas dérogation à cette règle. 

Les maîtres d’ouvrage et les financeurs s’engagent à ce que, pendant la durée de la présente 
convention et à l’issue de cinq (5) années qui s’ensuivront, les Informations Confidentielles reçues 
d’un Maître d’ouvrage: 

•  soient traitées avec la même précaution que celle qu’ils portent à la préservation de leurs 
propres Informations Confidentielles ; 

•  ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui du présent projet ; 

• ne soient pas divulguées à des tiers, de quelque manière que ce soit, sans avoir obtenu 
l’accord préalable écrit du maître d’ouvrage concerné.  

Conformément à l’article 1204 du code civil, les financeurs et les maîtres d’ouvrage se portent fort 
pour tout leur personnel (salariés et collaborateurs, intervenants), du respect de cette obligation de 
confidentialité. 

La présente convention ne s’applique pas aux Informations Confidentielles pour lesquelles les 
financeurs et les maîtres d’ouvrage apporteraient la preuve écrite :  

• qu’elles étaient en leur possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine public avant 
qu’elles ne leur soient communiquées par les maîtres d’ouvrage ;  

• qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente convention, tombées 
dans le domaine public et ce, sans violation des termes de la Convention ; 

•  qu’ils les ont licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer. 

Enfin, les financeurs et les maîtres d’ouvrage ne seront pas soumis à l’obligation de confidentialité 
prévue au présent article en cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des 
informations confidentielles à une autorité publique. Dans cette hypothèse, ils devront informer le 
maître d’ouvrage concerné de la requête ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer.  

 

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

 

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation de l'Opération « Prolongement du 
tramway T3b à la Porte Dauphine» en tenant compte de l'évaluation économique et sociale effectuée 
par les maîtres d'ouvrage et figurant dans l’avant-projet approuvé par le conseil d’Ile-de-France 
Mobilités.  

Sous le pilotage d’Île-de-France Mobilités, les maîtres d'ouvrage organisent conjointement la collecte 
des informations nécessaires au bilan a posteriori, comme stipulé au Contrat de Plan État – Région 
d’Île-de-France, à établir au plus tard dans les cinq années qui suivent la mise en service. Le maître 
d’ouvrage coordinateur transmet ce bilan à Île-de-France Mobilités et aux financeurs après validation 
des maîtres d’ouvrage. 

Ce bilan est conforme au bilan indiqué à l’art. L1511-6 du Code des transports. 
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12 Dispositions générales 

 Modification de la convention 

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

 Règlement des litiges 

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

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est 
porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 
juillet et le 31 août). 

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

 Résiliation de la convention 

 

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

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

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

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

l'objet d'un début d'exécution ; 

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

la jurisprudence administrative. 

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

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

 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 7, et 10 et des stipulations de l’article 8,  la présente 
convention expire : 

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

modalités de l’article 4.4.3 ; 
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• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 4.5. 

 Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux. 

 

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

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILAUME 

Préfet de la région Île-de-France 

 

 
Pour la Région Ile-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
Présidente du conseil régional 

d’Île-de-France 

Pour la Ville de Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anne HIDALGO 
Maire de Paris 

Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 
Présidente 

 
Pour Ile-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation 

 
  



 

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

 

 

Ant. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ult. EAT 4 

0 0 0 0,197 8,155 24,313 25,425 8,168 4,877 9,449 0,116 0 0 80,7

Ant. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ult. EAT 4 

0 0 0 0 5,63 18,93 25,05 13,91 5,98 7,93 3,23 0,04 0 80,7

Prévisions d'appels de fonds Région

Ant. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ult. EAT 4 

0 0 0 0 1,46943 4,94073 6,53805 3,63051 1,56078 2,06973 0,84303 0,01044 0 21,0627

CP TRAVAUX - Total Opération

Prévisions d'appels de fonds



Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation 

 
 

• Travaux préparatoires : mars 2019 à septembre 2020 

• Consultation des marchés publics de travaux (IU) : février à août 2020 

• Travaux d’insertion urbaine : démarrage des lots entre septembre 2020 et février 2021, fin des 
travaux en octobre 2023. 

• Travaux du système de transport : démarrage des travaux en septembre 2021 

• Mise en service : 1er trimestre 2024. 
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Entre, 
 
 
En premier lieu, 
 

 L’État, représenté par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, 
 

 La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, 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 23 septembre 2020, 
 

 la Ville de Paris, représentée par la Maire de Paris dûment mandatée par délibération n°           du 
conseil de Paris en date des               et           , 

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

 la Ville de Paris, représentée par la Maire de Paris dûment mandatée par délibération n°           du 
conseil de Paris en date des               et           ,                                                     

  

 la RATP, Régie Autonome des Transports Parisien, Etablissement Public à caractère Industriel et 
Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris-B-412 280 
737 N°APE 632 A, dont le siège est à Paris 12

ème
, 54 quai de la Rapée, 75012 Paris, représenté par 

sa Présidente Directrice Générale 
 
Ci-après désignés « les maîtres d’ouvrage »,  
 
 
 
Et en dernier lieu, 
 

 Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est situé 
au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par 
Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes par 
délibération du conseil n°……….…………… du ……….……………,  

 
Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités »  ou « l’autorité organisatrice de la mobilité ».  
 
 
 
Ci-après désignés « les Parties », 
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Visas 
 
Vu le code des transports ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de l’environnement ; 
Vu le code de la commande publique 
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) ; 
Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région Ile-de-France ; 
Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ; 
Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de Plan Etat 
Région 2015-2020 ; 
Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-2020 signé 
le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale approuvé par 
délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;  
Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR  01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation de 
son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR  
33-10 du 17 juin 2010 ; 
Vu la délibération n°2015-532 en date du 7 octobre 2015 par laquelle le conseil du Syndicat des Transports 
d’Île-de-France a approuvé le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) ; 
Vu la délibération n°2016-260 en date du 13 juillet 2016 par laquelle le conseil du Syndicat des Transports 
d’Île-de-France a approuvé le Bilan de la Concertation ; 
Vu le dossier d’enquête publique approuvé par le conseil du STIF le 13 décembre 2017 ; 
Vu la déclaration de projet approuvée par le conseil du STIF le 12 décembre 2007 ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 22 février 2008, déclarant le projet d’utilité publique ; 
Vu la convention de financement relative au prolongement du T3 à l’Ouest de la Porte d’Asnières à la Porte 
Dauphine approuvé par la commission permanente de la région Île-de-France du 22 novembre 2017; 
Vu l’avant-projet approuvé par le conseil du STIF le 12 décembre 2019 ; 
Vu le Protocole relatif au financement du prolongement du projet T3 à Porte Dauphine 
Vu la délibération de la commission permanente n° ………… du 23 septembre 2020 du conseil régional ; 
Vu la délibération du conseil de Paris ………… n° ………… du JJ/MM/AAAA; 
Vu la délibération du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n° ………… du JJ/MM/AAAA; 
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Il est précisé et convenu ce qui suit : 
 

Préambule 
 
Depuis 2001, la Ville de Paris, la région Île-de-France et l’Etat financent la création d’une ligne de tramway 
sur le boulevard des Maréchaux desservant les franges de Paris ainsi que les territoires limitrophes. Une 
première phase a été livrée en 2007 avec l’ouverture de la ligne entre Pont du Garigliano 15e et Porte d’Ivry 
13e. 
Lors de la seconde phase, la ligne a été prolongée en 2012 jusqu’à la porte de la Chapelle 18e et scindée en 
deux arcs (T3a : pont du Garigliano 15e / Porte de Vincennes 12e – T3b : Porte de Vincennes 20e / Porte de 
la Chapelle 18e). Enfin, en 2018, la ligne T3b a été prolongée de la porte de la Chapelle 18e à la porte 
d’Asnières 17e. 
Cette ligne a rencontré un vif succès en termes de fréquentation du public avec plus de 210 000 voyageurs 
par jour sur la ligne T3b prolongée à Porte d’Asnières, et a permis une requalification d’ampleur du boulevard 
des Maréchaux. 
Le projet de prolongement du T3 à l’Ouest (jusqu’à la Porte Dauphine) est inscrit au Schéma Directeur de la 
Région Île-de-France (SDRIF) de 2013 et a été inscrit au Contrat de plan État-Région 2015-2020. 
Le périmètre d’intervention du T3 intègre bien les espaces de la Gare Routière Champerret (réfection des 
sols et de l’ensemble des voiries), en revanche la reprise des éléments de mobilier et les équipements 
n’étaient pas compris dans le programme initial. 
A l’avancement des études il est apparu indispensable d’intégrer aux réflexions la rénovation de la marquise 
Jean Prouvé et les équipements afférents. Cette rénovation est par ailleurs très attendue localement et a été 
sollicitée à plusieurs reprises. C’est dans ce contexte qu’une « étude de faisabilité » a été réalisé par la 
RATP et dont les hypothèses de rénovation de la couverture Prouvé ont été présentées aux élus de la mairie 
du XVIIème arrondissement de Paris. 
La marquise Jean Prouvé et les équipements afférents ont donc été proposés comme un élément de 
programme additionnel du projet de prolongement du T3 à la Porte Dauphine lors de la validation l’AVP. 
Ainsi, le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 12 décembre 2019 approuvé l’Avant Projet 
dans sa totalité. 
Afin de rénover ces espaces dans leur globalité et ce dans un phasage proche de celui du projet de 
tramway, les études d’Avant-Projet (AVP) doivent être opérées dans les meilleurs délais. 
 

 
A. Objectifs de l’Opération 

 
Le tracé du prolongement du T3 à l’Ouest de la porte d’Asnières à la porte Dauphine dessert les 17e  et 16e 
arrondissements de Paris ainsi que les communes limitrophes de Levallois-Perret et de Neuilly-sur-Seine. Il 
apporte une extension de 3.2km et 7 nouvelles stations.  
 
Le projet du prolongement du T3 à l’Ouest poursuit plusieurs objectifs généraux : 

 Desservir un territoire très dense de l’ouest parisien  

 Affirmer le rôle essentiel du tramway T3  

 Accompagner le développement urbain  

 Repenser l’espace public  
 
Comme indiqué dans le préambule, la rénovation du pôle bus Champerret dans sa totalité et dans un 
calendrier concomitant a pour objectif : 

 A l’échelle du quartier de rendre ouverte et cohérente la gare routière dans un contexte de la refonte 
des aménagements 

 De rendre lisible pour l’usager l’accès au réseau du métro, bus et tramway 

 D’adapter la gare routière actuelle  

 De restituer la valeur patrimoniale de l’œuvre de Jean Prouvé 
 
Ce pôle multimodal manque actuellement de lisibilité et d’accessibilité et doit être adapté pour accueillir les 
futurs usagers du tramway et conforter les pratiques liées aux lignes de bus et au métro. Il s’agira 
notamment de : 

 

 rénover la couverture (marquise) Prouvé, 

 proposer des abris,  

 de désencombrer la gare actuelle,  
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 préserver dans la mesure du possible les arbres existants,  

 reconcentrer les besoins RATP d’exploitation, 

 envisager la possibilité d’offrir une interface de services et de commerces, 

 mutualiser les espaces d’attente, 

 sécuriser et rendre confortable. 
 

Au regard des études de faisabilité déjà réalisées par la RATP et des premiers échanges, il convient de 
réaliser une rénovation des marquises Jean Prouvé. En effet, la stabilité et la longévité des éléments de 
toiture le permettent et l’état général de conservation est avéré.  
 

B. Historique 

 
Les études de schéma de principe (hors Gare Routière Champerret) ont été réalisées entre 2016 et 2017 
afin d’étudier plus précisément le programme fonctionnel du projet suite aux préconisations issues de la 
phase de concertation. Le Schéma De Principe qui en résulte et le dossier d’Enquête d’Utilité Publique ont 
été adoptés en décembre 2017 en vue d’une enquête publique qui a eu lieu en 2018.  
 
Pour réaliser les études d’AVP, les maîtres d’ouvrage et ses prestataires se sont appuyés sur le Dossier 
d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) approuvé par le conseil d’Île-de-France Mobilités du 7 
octobre 2015, sur le bilan de la concertation préalable approuvé au conseil d’Île-de-France Mobilités du 16 
juillet 2016, sur le Schéma De Principe et sur le dossier d’Enquête d’Utilité Publique approuvés le 13 
décembre 2017.  
L’enquête publique s’est tenue en septembre et octobre 2018. 
 
Les études AVP/PRO se sont poursuivies pour répondre aux réserves et recommandations de la 
Commission d’enquête, et les travaux préliminaires d’abattages d’arbres de déviation des réseaux et de 
désamiantage de la chaussée ont commencé en avril 2019 suite à l’approbation de la déclaration de projet 
par le conseil de Paris des 4-5-6 février 2019 et par le conseil d’administration de IDFM le 13 février 2019. 
 
Le dossier d’Avant-Projet dans sa totalité (prolongement et rénovation de la marquise Jean Prouvé) et la 
convention de financement pour l’acquisition du matériel roulant ont été approuvés par le conseil d’Île-de-
France Mobilités du 12 décembre 2019. L’estimation de la rénovation de la marquise Jean-Prouvé, intégrée 
à l’AVP administratif, a été estimée sur la base des études de faisabilité. Le coût devra être confirmé à l’issue 
des études AVP. 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT 

 
Le présent avenant a pour objet de d’ajouter au périmètre de la convention initiale les études d’Avant-Projet 
(AVP), de Projet (PRO) et des missions d’Assistance A Contrats de Travaux (ACT) pour la rénovation de la 
marquise Gare Routière Champerret et les équipements afférents. Ces études complémentaires rendues 
nécessaires par l’ajout de l’intégration de l’élément de programme n’entrainent pas de modification du coût 
de l’enveloppe initiale. 
La RATP assurera la maitrise d’ouvrage de ces études. 
 
Par conséquent, le présent avenant modifie uniquement les articles 2 et 3 de la convention de financement 
initiale. 
 
 
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 « Objet de la convention » 

 
Le paragraphe  

 « De définir les conditions et modalités de financement des études d’Avant-Projet (AVP) et des 
études de Projet (PRO) du prolongement du T3 à l’Ouest de la porte d’Asnières à la Porte Dauphine 
et de l’assistance aux contrats de travaux (ACT)  

est remplacé par  

 « De définir les conditions et modalités de financement des études d’Avant-Projet (AVP) et des 
études de Projet (PRO) du prolongement du T3 à l’Ouest de la porte d’Asnières à la Porte Dauphine 
y compris la rénovation de la marquise Gare Routière Champerret et les équipements afférents et de 
l’assistance aux contrats de travaux (ACT) «  
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ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2  « Maitrise d’Ouvrage de l’Opération » 

 
La phrase  

« La RATP a en charge les études et la réalisation du système de transport. » 
est remplacée par  

« La RATP est désignée maitre d’ouvrage du système de transport pour les études (AVP, PRO) y 
compris la rénovation de la marquise Gare Routière Champerret et les équipements afférents et la 
réalisation de la ligne. » 

 
  
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE DE L’AVENANT  

 

Le présent avenant prend effet à compter de sa notification par lettre recommandée envoyée avec accusé de 
réception par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des parties. 
Le présent avenant tient compte des dépenses réalisées à compter de la date d’approbation de la 
convention initiale en Commission permanente de la région Île-de-France, soit le 22 novembre 2017. 
 
 
ARTICLE 5- REGLEMENT DES LITIGES 

 
Les parties s’engagent à rechercher un règlement amiable à tout différend résultant de l’interprétation, de 
l’exécution, de la validité et des conséquences du présent avenant. 
Tout litige qui n’aura pu être réglé à l’amiable sera porté devant le tribunal compétent. 
 
 
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES  

 
Toutes les clauses de la convention de financement initiale non modifiées et non contraires aux dispositions 
du présent avenant n°1 demeurent inchangées et applicables de plein droit. 
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SIGNATAIRES 
 
Avenant n°1 établi en 5 exemplaires originaux. 
 
Date de notification du présent avenant n°1 : 
 
 

 
Pour l’Etat, 

 
 

Date et signature 

 
Pour la région Île-de-France,  

 
 

Date et signature 

 
Pour la Ville de Paris, 

 
 

Date et signature 

 
Pour la RATP, 

 
 

Date et signature 

 
Pour Île-de-France Mobilités,  

 
 

Date et signature 
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Entre, 
 

En premier lieu, 
 

▪ L’État, représenté par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, 
 

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

désignée par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 

commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du JJ/MM/AAAA, 

 

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

départemental, ci-après désigné par « le Département 93 », dûment mandaté par délibération 

de la commission permanente du conseil départemental n° ___________ en date du 

JJ/MM/AAA 

 

▪ Le conseil départemental du Val-de-Marne, représenté par le Président du conseil 

départemental, ci-après désigné par « le Département 94 », dûment mandaté par délibération 

de la commission permanente du conseil départemental n° ___________ en date du 

JJ/MM/AAA 

 

Ci-après désignés « les financeurs », 
 

En deuxième lieu, 
 

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

départemental, ci-après désigné par « le Département 93 », dûment mandaté par délibération 

de la commission permanente du conseil départemental n° ___________ en date du 

JJ/MM/AAA 

 

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

 

Ci-après désignés « les maîtres d’ouvrage », « les bénéficiaires »,  
 

Et en dernier lieu, 
 

▪ Île-de-France Mobilités, Etablissement Public à Caractère Administratif, dont le 
siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 
500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de 
Directeur Général, dument habilité à cet effet par la délibération n°2020/___ en date 
du ________________,  

 

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

Ci-après désignés « les Parties », 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

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

Vu le cadre du contrat de plan État – région Île-de-France (CPER) 2015-2020, adopté par délibération 
du conseil régional n° CR 53-15 en date du 18 juin 2015, signé le 9 juillet 2015 par l’Etat et la Région, 
et son avenant, approuvé par la délibération du conseil régional n° CR123-16 en date du 14 décembre 
2016 et signé le 7 février 2017 par l’Etat et la Région ; 

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

Vu la délibération n°2017-5-1.8.8  du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 18/12/2017 
approuvant son règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération n° 2006-0899 du STIF du 11 octobre 2006 relative au dossier d’objectifs et de 
caractéristiques principales du prolongement du tramway T1 de Bobigny à Val de Fontenay, 

Vu la délibération n° 2009-0571 du STIF du 8 juillet 2009 approuvant le bilan de la concertation et les 
orientations pour le schéma de principe et le dossier d’enquête publique, 

Vu la délibération n°5-4 du 25 avril 2013 de la commission permanente du conseil général de la 
Seine-Saint-Denis approuvant les bilans des concertations et le dossier d’enquête publique, 

Vu la délibération n° CP 09-1225 de la commission permanente du 17 novembre 2009 du conseil 
régional, relative au financement des études et l’élaboration du schéma de principe complémentaire et 
du dossier d’enquête publique, 

Vu la délibération n° 2012-371 du 13 décembre 2012 du conseil du STIF approuvant le schéma de 
principe complémentaire, 

Vu la délibération n° CP 11-991 de la commission permanente du 16 novembre 2011 du conseil 
régional, relative financement des études d’avant-projet, 

Vu la délibération n° CP 14-799 de la commission permanente du 20 novembre 2014 du conseil 
régional, relative à l’avenant n°1 à la convention de financement des études d’avant-projet, 

Vu la délibération n° 5-5 du 21 novembre 2013 de la  commission permanente du conseil général de 
la Seine-Saint-Denis déclarant l’intérêt général du projet du prolongement du tramway T1 de Bobigny 
à Val de Fontenay, 

Vu l’arrêté inter-préfectoral du 17 février 2014 déclarant le projet d’utilité publique, et emportant mise 
en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Bobigny, Noisy-le-Sec, Romainville, 
Montreuil-sous-Bois, Rosny-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois, 

Vu la délibération n° 2014-406 du conseil du STIF du 1er octobre 2014 approuvant l’avant-projet du 
prolongement du tramway T1 de Bobigny à Val de Fontenay, 

Vu la délibération n°5-1 de la commission permanente du conseil départemental de la Seine-Saint-
Denis du 12 février 2015 approuvant l’avant-projet du prolongement du tramway T1 de Bobigny à Val 
de Fontenay, 
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Vu la délibération n°06-05 de la commission permanente du conseil départemental de la Seine-Saint-
Denis du 18 octobre 2018 déclarant à nouveau l’intérêt général du projet du prolongement du tramway 
T1 de Bobigny à Val de Fontenay, 

Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2019-0377 du 8 février 2019 prorogeant les effets de l’arrêté inter-
préfectoral du 17 février 2014 déclarant le projet d’utilité publique et emportant mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme des communes de Bobigny, Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil-sous-
Bois, Rosny-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois, 

Vu la convention de financement n°1 relative à la réalisation des études et l’élaboration du schéma de 
principe complémentaire et du dossier d’enquête publique, pour un montant total de 10,7 M€ HT 
courants, notifiée le 24 septembre 2010, 

Vu la convention de financement n°2 notifiée le 22 octobre 2013 et modifiée par avenant notifiée le 2 
juin 2016 relative à l’élaboration du dossier d’avant-projet et des premières acquisitions foncières, d’un 
montant total de 33,25 M€ HT courants,  

Vu la première convention de financement Réalisation « Insertion Urbaine » et Etudes du « système 
de transport » notifiée le 6 juillet 2018,  

Vu la convention de financement n°2 relative à la phase études, acquisitions foncières et Travaux   
(REA 2) notifiée le 23 juillet 2019, 

Vu le protocole d’engagement relatif au financement du prolongement du tramway T1 à l’Est entre 
Bobigny - Pablo Picasso et Val de Fontenay notifié le 23 juillet 2019, 

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

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

Vu la délibération du conseil départemental du Val-de-Marne………… n° ………… du JJ/MM/AAAA 
approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération d’Île-de-France Mobilités n° ………… du JJ/MM/AAAA approuvant la présente 
convention ; 
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0 Préambule 

 Objectifs du projet 

Le projet de tramway T1 entre Bobigny et Val de Fontenay répond à plusieurs objectifs :   

- un objectif de transport visant à améliorer le maillage et la desserte en transports en commun 
de l’Est parisien, en reliant les centres urbains et les quartiers entre eux ;   

- un objectif d’aménagement en accompagnant le projet d’une requalification de l’espace public 
et en contribuant à faire éclore des projets nouveaux de construction.  

Les principaux enjeux identifiés à partir des carences et dysfonctionnements du secteur ont motivé ce 
projet : 

- un maillage en transport en commun de l’est parisien ; 

- une exploitation optimisée de la ligne T1 historique (SMR/PACT T1) ; 

- une meilleure liaison entre les quartiers ; 

- une amélioration du traitement des circulations douces et de la prise en compte des 
personnes à mobilité réduite ; 

- la requalification des territoires. 

 Historique 
 

Après plusieurs phases de concertation menées à partir de 2001, le Conseil du STIF a approuvé le 8 
juillet 2009 le bilan de la Concertation Préalable, préconisant notamment la poursuite du projet avec 
une desserte du centre-ville de Noisy-le-Sec par la rue Jean Jaurès. Il a également désigné le 
Département de la Seine Saint-Denis maître d’ouvrage des études et travaux d’insertion urbaine des 
aménagements de voirie et la RATP maître d’ouvrage des études et travaux du système de transport. 

En 2010, une étude d’exploitation sur l’ensemble de la ligne T1 a conclu à l’opportunité d’une coupure 
d’exploitation (ou station de régulation) à Bobigny – Pablo Picasso et à la nécessité d’adapter les 
infrastructures existantes du T1 entre les stations « Bobigny - Pablo Picasso » et « Gare de Noisy-le-
Sec ». En conséquence, le périmètre d’intervention du projet s’étend de la station « Bobigny - Pablo 
Picasso » à la « gare de RER de Val de Fontenay ». 

Le schéma de principe a été approuvé le 13 décembre 2012 par le conseil du STIF. 

L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme et l’enquête parcellaire qui se sont déroulées du 27 juin au 31 juillet 2013, ont 
conduit, sur la base de l’avis favorable de la commission d’enquête le 2 septembre 2013, le 
Département de la Seine Saint-Denis le 21 novembre 2013 à déclarer le projet d’intérêt général. Les 
préfets de la Seine Saint-Denis et du Val-de-Marne ont déclaré conjointement le projet d’utilité 
publique le 17 février 2014. L’avant-projet a été approuvé par le conseil du STIF du 1er octobre 2014, 
puis le 12 février 2015 par le Département de la Seine Saint-Denis. Considérant que la déclaration de 
projet a une durée de validité de 5 ans, le Département de la Seine Saint-Denis a, le 18 octobre 2018, 
à nouveau déclaré le projet d’intérêt général.  

Par arrêté inter-préfectoral n°2019-0377 du 8 février 2019, les préfets de la Seine Saint-Denis et du 
Val-de-Marne ont conjointement prorogé pour 5 ans les effets de l’arrêté inter-préfectoral du 17 février 
2014 déclarant le projet d’utilité publique et emportant mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme des communes de Bobigny, Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil-sous-Bois, Rosny-sous-
Bois, Fontenay-sous-Bois. 

En octobre 2018, un protocole de financement puis une convention de financement REA2 ont été 
approuvés en commission permanente régionale puis en conseil d’administration d’IdFM. Ils ont en 
outre découpé le projet en 2 tranches fonctionnelles et permis aux MOA d’étudier un avant-projet 
modificatif devant aboutir à de nouveaux coût et planning objectifs pour les 2 MOA. 

Par un protocole d’accord notifié le 23 juillet 2019 relatif au financement du prolongement du tramway 
T1 à l’Est, les maîtres d’ouvrage et les financeurs s’engagent à réaliser une première tranche 
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fonctionnelle du prolongement entre Bobigny et le futur site de maintenance et remisage du 
prolongement du T1. 

Cette tranche inclut :  

- le prolongement de la ligne T1 entre les stations « Gare de Noisy-le-Sec » et « Rue 
de Rosny », ainsi que la création des stations et du terminus provisoire associés ; 

- la réalisation d’une station de régulation à la station « Bobigny - Pablo Picasso » et la 
reprise des stations et du tracé existant, entre les stations « Bobigny - Pablo 
Picasso » et « Gare de Noisy-le-Sec » ; 

- la création d’un site de maintenance et de remisage des Mûrs-à-Pêches à Montreuil ; 

- le réaménagement de la sente piétonne permettant la correspondance avec le pôle 
RER de Val de Fontenay à Fontenay-sous-Bois. 

Pour tenir compte des évolutions du projet, et notamment du principe de phasage de l’opération, un 
avant-projet modificatif, approuvé par le conseil d’Île-de-France Mobilités en juin 2020, a permis de 
mettre à jour le programme, le coût et les délais de l’opération. 

 Inscription du projet dans les documents de planification et de 
programmation 

Le prolongement du tramway T1 de Bobigny à Val de Fontenay figure : 

- dans le SDRIF approuvé par décret le 27 décembre 2013 ; 

- au plan de déplacements urbains d’Île-de-France ; 

- au CPER 2015-2020, où il est doté d’une enveloppe de 300 M€. 

 Caractéristiques principales du projet 

Le projet de prolongement du T1 à Val-de-Fontenay s’inscrit dans la politique d’amélioration du 
réseau de transports en commun de l’agglomération parisienne, et particulièrement de la Seine Saint-
Denis, visant à désenclaver des territoires encore mal desservis et à inciter la population à emprunter 
les transports collectifs.  

Le projet comprend notamment : 

- le prolongement de la ligne T1 entre Noisy-le-Sec et Val-de-Fontenay RER, ainsi que la 
création des stations et du terminus associés ; 

- la requalification complète des espaces publics sur le tracé du prolongement du T1 jusqu’à 
Val de Fontenay ainsi que les acquisitions foncières associées ; 

- la réalisation d’une station de régulation à Bobigny Pablo - Picasso et la reprise des stations 
et du tracé existant, entre les stations « Bobigny Pablo - Picasso » et « Gare de Noisy-le-
Sec » ; 

- le recalibrage de l’avenue Gallieni à Noisy-le-Sec pour l’insertion d’un itinéraire cyclable ; 

- la création du site de maintenance et de remisage des Mûrs-à-Pêches à Montreuil ; 

- la suppression de l’A 186 et sa transformation en avenue paysagère ; 

- la réalisation d’un ouvrage de franchissement de l’A 3 ainsi que la démolition de l’ouvrage 
OA81 et la reconfiguration des bretelles autoroutières associées  et la réalisation d’un ouvrage 
de franchissement de l’A 86 ; 

- le réaménagement de la sente piétonne à Val de Fontenay. 

La longueur totale du projet est de 10,7 km, dont 7,7 km de voie nouvelle. Le projet comprend la 
création de 15 nouvelles stations et le réaménagement des 6 stations existantes entre Bobigny et 
Noisy-le-Sec. Le prolongement permettra de relier Bobigny à Val de Fontenay en 35 minutes environ. 
A terme, des correspondances seront assurées avec le RER E à Noisy-le-Sec et Val-de-Fontenay, le 
RER A à Val-de-Fontenay, la ligne M5 à Bobigny Pablo Picasso, la future station de la ligne M11 à 
Place Carnot, la future station de la M11 à Val de Fontenay, les futures stations de la ligne 15 Est du 



Prolongement du T1 à l’Est – Bobigny - Pablo Picasso – Val de Fontenay 

Convention de financement n°3 relative à la phase travaux (REA 3) 

 

Page 10 sur 33 

Grand Paris Express à Bobigny – Pablo Picasso, Pont de Bondy et Val de Fontenay,  la future ligne 
11 Express de tramway à Noisy-le-Sec et le T Zen 3 à Bondy.  

 Coût d’objectif global du projet 

Le coût d’objectif du projet, défini au niveau de l’avant-projet modificatif de 2020 validé par le conseil 
d’administration d’Île-de-France Mobilités du 10 juin 2020, est de 485 400 893 € HT aux conditions 
économiques de 01/2011. 

Ce coût recouvre les frais liés aux études y compris reprises (FMOA et FMOE), d’acquisitions 
foncières, d’achat, de réalisation, conventionnés précédemment, comme rappelé dans le présent 
préambule. 

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

 

Maîtres d’ouvrage 
Montant en € HT constants 

CE de 01/2011 

CD93 237 440 000  € 

RATP 247 960 893  € 

TOTAL 485 400 893  € 

 Modalités d’actualisation 

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

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

- à partir des indices connus à la date d’entrée en vigueur de chaque convention successive, 

- puis de 1,8 % par an au-delà. 

Les appels de fonds seront payés en euros courants. 

 Rappel des conventions de financement antérieures 

Les conventions de financement déjà notifiées dans le cadre du projet sont les suivantes :   

- convention relative à la réalisation des études et l’élaboration du schéma de principe 

complémentaire et du dossier d’enquête publique, pour un montant total de 10,7 M€ HT 

courants, approuvée en commission permanente du conseil régional d’Île-de-France le 17 

novembre 2009 (n° CP 09-1225) ; 

- convention relative à l’élaboration du dossier d’avant-projet et des premières acquisitions 

foncières, d’un montant total de 22 M€ HT courants, approuvée en commission permanente 

du conseil régional d’Île-de-France le 16 novembre 2011 (n° CP 11-991) ; 

- avenant à la convention relative à l’élaboration du dossier d’avant-projet et des premières 

acquisitions foncières, pour compléter le financement de l’avant-projet réalisé sur la base 

d’études techniques de niveau PRO, financer la phase d’assistance à la passation des 

contrats de travaux (ACT) et poursuivre les acquisitions foncières, d’un montant 

complémentaire de 11,25 M€ HT courants, approuvée en commission permanente du conseil 

régional d’Île-de-France le 20 novembre 2014 (n° CP 14-799) ;  

- convention relative aux études d’insertion du tramway à Noisy-le-Sec, d’un montant total de 

300 k€ HT courants, approuvée en commission permanente du conseil régional d’Île-de-

France le 16 novembre 2016 (n° CP 16-501) ; 
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- convention REA n°1 relative à la réalisation « Insertion Urbaine » et études du « Système de 

transport », d’un montant total de 7 M€ HT courants, approuvée en commission permanente 

du conseil régional d’Île-de-France le 18 octobre 2017 (n° CP 2017-460) ;   

- convention de financement REA n°2 relative à la phase études, acquisitions foncières et 
travaux (REA2), d’un montant de 68 M€ HT courants, approuvée en commission permanente 
du conseil régional d’Île-de-France le 21 novembre 2018 (n° CP 2018-511) ;  

- le projet fait également l’objet d’un protocole d’engagement relatif au financement du 
prolongement du tramway T1à l’Est, approuvé en commission permanente du conseil régional 
d’Île-de-France le 22 novembre 2018 (n° CP 2018-511). 
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Financements antérieurs - Opération de Tramway T1 de Bobigny à Val de Fontenay Montant en € courants HT   

Convention État Région CD 93 
Syndicat 

des 
transports 

d’Île-de-
France 

CD94 Total  € HT 
courants 

Commission 
permanente 
du conseil 

régional d’Île-
de-France 

Schéma de principe 
complémentaire et 
dossier d’enquête 
publique 

3 000 000 7 700 000 -    
10 700 000 17 novembre 

2009 

Avant-projet et 
premières acquisitions 
foncières 

- 22 000 000 -    
22 000 000 16 novembre 

2011 

Avenant à la 
convention avant-projet 
et premières 
acquisitions foncières  

2 700 000 6 300 000 2 250 000    
11 250 000 20 novembre 

2014 

Etudes relatives aux 
modalités d'insertion 
du tramway à Noisy-le-
Sec 

67 500 157 500   75 000  
300 000 16 novembre 

2016 

Réalisation REA 1 
«Insertion urbaine» et 
études du «système de 
transport» 

3 000 000 3 000 000 1 000 000    
7 000 000 18 octobre 

2017 

Réalisation REA 2 
«Insertion urbaine» et 

études du «système de 
transport» 

37 000 000 20 000 000 10 390 000  610 000 68 000 000  21 novembre 
2018 

Total 
45 767 500 59 157 500 13 640 000 75 000 610 000 119 250 000   

38,39 % 49,61% 11,44 % 0,06 % 0,5% 100%   

0.8     Principe de conventionnement 

Dans le cadre du protocole, précité à l’article 0.7 « Rappel des conventions de financement 
antérieures », approuvé en commission permanente de la Région le 21 novembre 2018, l’Etat, le 
conseil régional d’Île-de-France, Île-de-France Mobilités, les conseils départementaux de la Seine 
Saint-Denis et du Val-de-Marne et les maîtres d’ouvrage ont réaffirmé leur engagement en faveur de 
la réalisation du prolongement du tramway T1 à l’Est ainsi que son financement.  

Dans ce cadre, les financeurs s’engagent à financer les travaux pour la réalisation de la tranche 
fonctionnelle précitée selon les besoins des maîtres d’ouvrage et l’avancement réel de l’opération. Cet 
engagement est mis en œuvre au moyen de conventions de financements successives permettant de 
couvrir les besoins en financement des maîtres d’ouvrages, sous réserve du vote des crédits 
nécessaires par les assemblées délibérantes compétentes, dans les conditions précisées par ledit 
protocole.  
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Il est convenu ce qui suit : 

1 Définitions 

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

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

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

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

« Première tranche fonctionnelle » : est la partie du projet qui fait l’objet du protocole d’engagement 
relatif au financement du prolongement du tramway T1 à Val de Fontenay, entre Bobigny – Pablo 
Picasso et Rue de Rosny.  

2 Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- définir les modalités de financement : 

o des frais d’études et de surveillance des deux maitres d’ouvrage ; 

o des frais fonciers des deux maîtres d’ouvrage ; 

o des travaux d’insertion urbaine réalisés par le Département de la Seine Saint-Denis ; 

o des travaux du système de transport réalisés par la RATP, 

o des dépenses communes aux deux maîtres d’ouvrage. 

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux relatifs au prolongement du T1 à l’Est 
Bobigny - Pablo Picasso – Val de Fontenay dans le respect du calendrier général du projet ; 

- de définir les documents à remettre aux parties. 

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

« Prolongement du T1 à l’Est Bobigny - Pablo Picasso – Val de Fontenay – Convention de 
financement n° 3 relative à la phase travaux (REA 3)». 

 Périmètre de la convention 

Le Département de la Seine Saint-Denis réalise, au titre de la présente convention, la poursuite des 
travaux relatifs à la tranche fonctionnelle 1, notamment :  

- la fin des travaux de déconstruction de l'A186 et le début des travaux d’aménagements 

urbains à Montreuil et Romainville ainsi que la poursuite des travaux de construction du futur 

ouvrage de franchissement au-dessus de A3,  

- la totalité des travaux de réalisation des murs de soutènement rue Anatole France à Noisy-le-

Sec, 

- le démarrage de la quasi-totalité des lots liés à la tranche 1 prévu jusqu'à fin 2021,  

- les travaux d’exploitation sous chantier et les travaux d’accompagnement liés aux travaux 

engagés dans le cadre de la présente convention, 

- la poursuite des acquisitions foncières et des libérations d’emprises. 
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Il convient d’ajouter à ces travaux : 

- les frais de maîtrise d’œuvre y afférent, y compris les frais de constitution du dossier de 
sécurité ; 

- les frais de maîtrise d’ouvrage y afférents comprenant notamment les frais de Sécurité 
Protection de la Santé (SPS),  contrôle technique, de levés topographique, de conception et 
de réalisation de la communication, les frais de reprographie, les frais d’archéologie 
préventive, les frais d’indemnisation  des professionnels riverains, les frais de gardiennage. 

La RATP engage au titre de la présente convention les premiers travaux relatifs à la tranche 
fonctionnelle 1 dans son périmètre, notamment : 

- la reprise prioritaire des stations existantes sur la partie entre Bobigny et l'avenue Gallieni à 
Noisy-le-Sec, y compris la station de régulation de Bobigny – Pablo Picasso et la station 
provisoire à Noisy-le-Sec, ainsi que les frais afférents aux interruptions temporaires de 
circulation, 

- le démarrage des travaux du prolongement pour le système de transport, y compris une partie 
de la réalisation du site de maintenance et de remisage de Murs à Pêches, 

- la réalisation des travaux de réaménagement de la sente piétonne à Val de Fontenay, 

- les travaux d’exploitation sous chantier et les travaux d’accompagnement liés aux travaux 
engagés dans le cadre de la présente convention, 

- les dépenses communes liées à la gestion du chantier. 

Il convient d’ajouter à ces travaux les frais de maîtrise d’œuvre et les frais de maîtrise d’ouvrage y 
afférents. 

 Délais de réalisation  

Le calendrier prévisionnel de réalisation du projet figure en Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de 
réalisation. 

3 Rôles et engagements des parties 

 L’autorité organisatrice de la mobilité 

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

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

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

 La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1 Identification et périmètre des maîtres d’ouvrage 

Le Département de la Seine Saint-Denis assure la maîtrise d’ouvrage de l’insertion urbaine et des 
aménagements de voirie sur la partie prolongée (entre la gare de Noisy-le-Sec et la gare de Val de 
Fontenay), de l’insertion urbaine du tronçon « avenue Gallieni », situé entre la RD 933 (ex-RN3) et la 
gare de Noisy-le-Sec, de la transformation de l’A186 en avenue paysagère et de la création de 
l’ouvrage de franchissement de l’A3. Pour mémoire, le Département de la Seine Saint-Denis a passé 
une convention avec le Département du Val-de-Marne organisant les modalités d’intervention sur son 
territoire. 
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La RATP assure la maîtrise d’ouvrage du système de transport sur la totalité du linéaire (y compris de 
la plateforme et des stations) et du site de maintenance et de remisage des rames ; de la restitution 
des fonctionnalités urbaines autour de la station de régulation de Bobigny – Pablo Picasso et de la 
mise à niveau des stations entre Bobigny – Pablo Picasso et l’intersection ex-RN3/Avenue Gallieni à 
Noisy-le-Sec, ainsi que de l’ouvrage d’art, spécifique au tramway, de franchissement de l’A86, ainsi 
que le réaménagement de la sente piétonne à Fontenay-sous-Bois. 

Conformément aux dispositions des articles L.2142-1 à L.2142-15 du code des transports, la RATP 
assure la maîtrise d'ouvrage des éléments de l’infrastructure, ainsi que les biens dévolus à 
l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le réseau RATP. 

3.2.2 Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage 

Le Département de la Seine Saint-Denis est maître d’ouvrage coordinateur du projet. 

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé : 

- d’établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études des 

différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

- d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution du projet, notamment les 

éléments techniques et financiers ; 

- d’établir les outils communs aux MOA et d’assurer leur mise à jour et suivi régulier (planning 

d’ensemble du projet, plan de management de projet, analyse des risques, conventions, 

rapports, éléments de reporting et de synthèse) ; 

- de s’assurer du traitement des problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage, avec les 

exploitants et gestionnaires impactés et avec les projets connexes dans la mesure où il est 

coordonnateur de l’interface ; 

- d’assurer le suivi de la cohérence du projet et le respect du programme selon les prérogatives 

de chaque MOA sur la base du schéma de principe, de l’avant-projet approuvé par le conseil 

d’Île-de-France Mobilités puis de l’avant-projet modificatif ; 

- de la gestion des relations avec les riverains, conjointement avec la RATP ; 

- d’assurer la mise en œuvre du plan de communication dont le suivi est assuré par le comité 

de suivi de la convention de financement (article 9.4) ; 

- de définir et proposer en cas de besoin, la mise en place d’une politique d’achat commune 

aux MOA pour l’achat de prestations communes ;  

- d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et 

par les conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage coordinateur se charge : 

- de rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage du projet ; 

- de formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre 

les problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et 

des commissions prévues à cet effet (cf. article 9 de la convention). 

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres d’ouvrage dans 
les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou des solutions qui 
relèvent de leurs prérogatives. 

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à l’article 2.2 de la 
convention, les éléments d’information qui le concernent au maître d’ouvrage coordinateur afin que 
celui-ci puisse exercer la mission qui lui est dévolue. 

Une convention entre maîtres d’ouvrage, associant le Département de la Seine Saint-Denis et la 
RATP, définit jusqu’à la mise en service, l’organisation et les périmètres de maîtrise d’ouvrage de 
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chacun afin de permettre notamment une bonne anticipation dans l’élaboration des conventions de 
financement relative aux travaux et des marchés nécessaires à la réalisation du projet. 

L’Etat, la Région et Île-de-France Mobilités en sont tenus informés par transmission de la convention 
dès sa signature. 

3.2.3 Engagements des maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur :  

- le respect de son coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de 

référence de 01/2011 tel qu’il a été voté en conseil d’Île-de-France Mobilités le 

10/06/2020, et tel que rappelé en préambule ; 

- la réalisation des éléments de l’opération tels que précisés à l’article 2.1, objet de la 

présente convention ; 

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

- le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1 : Échéancier prévisionnel 

des appels de fonds, mis à jour le cas échéant en comité, selon l’avancement du projet ; 

- le respect des règles de l’art. 

Les maîtres d’ouvrage ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager 
la responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation de l’opération. 

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément au code de la commande publique. 

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

 Les financeurs 

3.3.1 Identification 

Le volet « Mobilité multimodale » du CPER 2015-2020, signé le 9 juillet 2015 et modifié par avenant 
du 7 février 2017, alloue une enveloppe de 300 M€ HT courants au financement du projet : 

- la région Île-de-France : 58,33 %, soit 175 M€ ; 

- l’État : 30,67 %, soit 92 M€ ; 

- le Département de la Seine Saint-Denis : 10 %, soit 30 M€ ; 

- le Département du Val-de-Marne : 1 %, soit 3 M€. 

En outre, le protocole précité indique que sur sa proposition, en complément de l’effort déjà consenti 
par l’État et par la Région à l’occasion de la revoyure du CPER, le Département de la Seine Saint-
Denis prend dès maintenant l’engagement d’apporter un financement complémentaire nécessaire 
pour permettre l’engagement sans plus tarder de la première tranche fonctionnelle, estimé à 50 
millions d’euros hors taxes. Le financement complémentaire qui sera effectivement apporté par le 
Département sera déduit de sa participation au projet global au titre de la prochaine contractualisation 
État-Région. 

3.3.2 Engagements 

La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation de l’opération définie à l’article  2.1 dans la limite des montants inscrits 
dans le plan de financement.  
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4 Modalités de financement et de paiement 

 Montant de la présente convention  

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  
98 020 000 € HT en euros courants. 

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

 Coûts détaillés par maitre d’ouvrage   

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

 
 

 

 

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

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée pour information à 
l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), en comité 
des financeurs. 

 Plan de financement 

Les missions, objets de la présente convention, sont financées sous forme de subventions 
d’investissement et de fonctionnement suivant les montants indiqués dans les tableaux ci-après. 

Le plan de financement est établi en euros courants. 

 

Convention n°3 relative à la phase études, acquisitions foncières et Travaux  
Montant € courants 

et clefs de financement 

  Etat Région CD93 CD94 TOTAL 

CD93 3 677 000,00  18 083 500,00 2 445 000,00 244 500,00 24 450 000,00 

  15,04% 73,96% 10,00% 1,00% 100% 

RATP 11 064 300,00 54 413 000,00 7 357 000,00 735 700,00 73 570 000,00 

  15,04% 73,96% 10,00% 1,00% 100% 

  14 741 300,00 72 496 500,00 9 802 000,00 980 200,00 98 020 000,00 

 

Convention de financement n°3 relative à la phase Travaux (REA 3) 
Prolongement du T1 à l’Est Bobigny - Pablo Picasso – Val de Fontenay 

Maître d’ouvrage Poste de dépense  
Estimation des Coûts 

en € HT  

CD93  

Maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’oeuvre 

1 736 000,00 € 

Foncier 5 455 000,00 € 

Travaux 17 259 000,00 € 

Sous Total CD93 24 450 000,00 € 

RATP 

Maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’oeuvre 

6 370 000,00 € 

Dépenses communes 730 000,00 € 

Travaux 66 470 000,00 € 

Sous Total RATP 73 570 000,00 € 

TOTAL 
 

98 020 000,00 € 
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Les clefs de la présente convention ne sont valables que pour celle-ci. 

Les prochaines conventions devront permettre de maintenir les clefs et les montants inscrits dans le 
CPER 2015-2020 pour l’État et la Région sur la durée dudit contrat.  

 Modalités de paiement 

4.4.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds indique l’échéancier prévisionnel des 
appels de fonds des maîtres d’ouvrage, par financeur. 

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par les maîtres d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, les maîtres d’ouvrage transmettent une version mise à jour de 
cette annexe au comité des financeurs, tel que défini à l’article 9, ou lors d’un dialogue budgétaire 
bilatéral avec chaque financeur. En l’absence de la transmission d’un échéancier mis à jour, les 
financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants annuels inscrits dans le 
dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent les maîtres d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité de suivi de 
la convention de financement. 

4.4.2 Versement d’acomptes 

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

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

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

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

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

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

référence des factures, leur date de comptabilisation et leur montant, le nom du fournisseur et 

la nature exacte des prestations. 

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

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

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

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

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

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

le représentant dûment habilité du maître d’ouvrage. 

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

La demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du bénéficiaire ou le directeur 
financier. 
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C - Demande de versement des acomptes auprès du Département de la Seine Saint-Denis 

La demande de versement des acomptes formulée par la RATP comprendra :  

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

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 
référence des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des 
factures comptabilisées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à 
l’article 4.2 de la présente convention, au prorata de leur état d’avancement ; 

- 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 ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
dûment habilité. 

D - Demande de versement des acomptes auprès du Département du Val-de-Marne 

La demande de versement des acomptes par le Département de la Seine-Saint-Denis comprendra :  

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

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 
référence des dépenses acquittées, leur date d’acquittement et le montant des dépenses 
acquittées. 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 ; 

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

La demande de versement des acomptes formulée par la RATP comprendra :  

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

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 
référence des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des 
factures comptabilisées ; 

- 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 ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
dûment habilité. 

E - Plafonnement des acomptes 

En règle générale, pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la 
subvention. 

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

Si au moins une convention a été notifiée postérieurement à la présente convention, les dispositions 
relatives au plafonnement sont reportées sur l’engagement comptable le plus récent. 

Le Département de la Seine Saint-Denis adopte le même principe d’un cumul des acomptes plafonné 
à 95%. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’État aux bénéficiaires est plafonné : 

- pour le Département de la Seine Saint-Denis à 80% du montant de la subvention, 

conformément aux dispositions de l’article 12 III du  décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 

relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement. Il peut être porté à 



Prolongement du T1 à l’Est – Bobigny - Pablo Picasso – Val de Fontenay 

Convention de financement n°3 relative à la phase travaux (REA 3) 

 

Page 20 sur 33 

90 % pour les projets dont le délai de réalisation prévu dans la décision attributive de 

subvention excède 48 mois. 

- pour la RATP à 90% du montant de la subvention.  

4.4.3 Versement du solde 

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

Le versement du solde est subordonné à la production par chacun des bénéficiaires : 

- d’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre du projet en euros courants ; 

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

courants ; 

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées, décomposée selon les postes 

constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont transmis en euros courants. 

Si  ce coût a été modifié par accord entre les maîtres d’ouvrages et les financeurs, le 

maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

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

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

d’ouvrage et les dépenses prises en compte dans les  versements effectués 

précédemment ; 

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

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

prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.] 

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

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

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

B - Demande de versement du solde auprès de l’État : [dispositions applicables hors établissements 
publics de l’État] 

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux subventions 
de l’État pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai de douze mois à 
compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet mentionnée dans la décision attributive 
éventuellement modifiée : 

- une déclaration d'achèvement du projet accompagnée d'un décompte final des dépenses 

réellement effectuées ; 

- la liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de 
douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du ou des bénéficiaires. 

4.4.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par les maîtres d’ouvrage des dispositions de la convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué dans 
un délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date 
de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1 et 
4.5.2 de la présente convention.  



Prolongement du T1 à l’Est – Bobigny - Pablo Picasso – Val de Fontenay 

Convention de financement n°3 relative à la phase travaux (REA 3) 

 

Page 21 sur 33 

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

4.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

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

• Département de la Seine Saint-Denis sur le compte ouvert au nom du receveur général des 
finances des collectivités territoriales, dont le RIB est le suivant : 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

30001 00934 C 9340000000 92 

• RATP sur le compte ouvert au nom RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES de CALYON, 
dont le RIB est le suivant : 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

31489 00010 00198757753 47 

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

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

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

DRIEA – SPOT – CBSF 

région Île-de-France 

  

2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 

 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondel
aComptabilte@iledefrance.fr 

 

Département de la Seine Saint-
Denis 

Hôtel du Département  

Direction de la Voirie et des 
Déplacements 93006 BOBIGNY 
Cedex 

Direction de la voirie et des 
déplacements 

Service des projets de transport 

Département du Val-de-Marne 

Hôtel du Département 
Avenue du Général de Gaulle 

94011 CRETEIL 

Direction des Transports, de la 
Voirie et des Déplacements 

Syndicat des transports d’Île-de-
France 

41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 

Direction des projets 
d’investissements 

RATP 

Maison de la RATP 
LAC C42 
54 quai de la Râpée 

75599 PARIS Cedex 12 

Contrôle de Gestion et Finances 

subvention.investissement 
@ratp.fr 

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

4.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

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

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

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

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Région, au 
plus tard quatre (4) ans après la date de fin des travaux de la tranche fonctionnelle 1 figurant sur 
l’échéancier des travaux annexé à la présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité 
de suivi de la convention de financement. Au-delà, la Région se réserve le droit de considérer que 
l’opération est achevée au sens de l’article 10 de son règlement budgétaire et financier ; en 
conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses versements. 

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

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

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

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

4.5.3 Reversement partiel ou total de la subvention de l’État [applicable hors établissements publics 
de l’Etat] 

L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas 
suivants : 

1° Si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans 
autorisation ; 

2° Si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides publiques 
perçues au sens du III de l'article 10 du décret n°2018-514 ; 

3° Le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement de 
l'opération mentionné dans la décision attributive éventuellement modifiée ou si le bénéficiaire n'a pas 
respecté les obligations mentionnées à l'article 13 du décret n°2018-514 relatif aux subventions de 
l’État pour des projets d’investissement. 

 Comptabilité du bénéficiaire 

Les maîtres d’ouvrage s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses réalisées dans 
le cadre de la présente convention. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à informer préalablement les financeurs de toutes autres 
participations financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à 
l’objet de cette dernière. 
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5  Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 0.5 du préambule de la convention constitue 
un plafond dans lequel l’ensemble des subventions successives s’inscrit, y compris celle relative à la 
présente opération. 

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

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

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

 En cas de dépassement du coût d’objectif 

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

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

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

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

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

6 Modification de l’avant-projet 

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

En conséquence, dès que l’un des maîtres d’ouvrage envisage des modifications significatives du 
programme du projet, précisé notamment à l’article 2.1 de la convention, il transmet à Île-de-France 
Mobilités ainsi qu’aux financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. 
Il doit veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des 
incidences techniques ou financières, y compris sur les échéanciers d’appels de fonds. Au vu de 
l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités valide les propositions mineures sans incidence 
sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une saisine du comité de suivi de la convention de financement 
ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées au 
projet. 
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L’avant-projet modificatif est présenté au conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donne lieu ensuite à la 
conclusion d’un éventuel avenant à la convention, indiquant toutes les conséquences notamment en 
matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de 
délai de réalisation de l’opération. Les travaux concernés ne peuvent avoir un début d’exécution 
qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

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

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

7 Modalités de contrôle  

 Par les financeurs  

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

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 Par Île-de-France Mobilités 

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

Pour répondre à ce suivi, les maîtres d’ouvrage fournissent et actualisent un tableau de 
programmation et de suivi financier présenté à l’occasion de chacun des comités de suivi de la 
convention de financement tels que décrits ci-dessous. 

 Intervention d’experts 

L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Les maîtres d’ouvrage s’engagent à 
permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du projet, 
sous réserve de l’accord du chef de projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à 
faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge 
du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des 
règles de sécurité. 

8  Modalités d’audit 

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

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 
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9 Organisation et suivi de la convention 

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

9.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un comité de suivi de la convention de 
financement, ci-après désigné « le comité de suivi ou CSCF » comprenant des représentants de 
l’ensemble des parties à la présente convention. Ce comité de suivi aborde principalement les 
questions techniques et financières du projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par 
Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, 
le comité de suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France Mobilités, dans le mois 
de sa saisine par le demandeur. 

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

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

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

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

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

- le point sur l’avancement des études et des travaux ; 

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

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

- la liste des principaux marchés à venir ; 

- le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

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

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

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

- un état des lieux sur la consommation des provisions ; 

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

- le montant des dépenses comptabilisées ; 

- le montant des subventions appelées et versées ; 

- un prévisionnel des appels de fonds réactualisé ; 
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- le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 
chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de financement en 
vigueur concernant le même projet, les maîtres d’ouvrage effectuent une mise à jour des prévisions 
pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la 
période du projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en euros constants aux conditions 
économiques de référence de 01/2011 pour toute la période de réalisation. 

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

3/ La communication autour du projet : 

- le suivi du plan de communication mis en place pour le projet ; 

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

9.2. Comité des financeurs 

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

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

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

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur le 
projet, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui 
n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article  9.1. Île-de-France Mobilités présente alors au 
comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs 
incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au comité de définir les modalités de prise en 
compte de ces modifications et de poursuite du projet. Le cas échéant, les dispositions prévues aux 
articles 6 et 8 de la présente convention seront mises en œuvre.  

9.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Les maîtres d’ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 

- à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux du projet devant le conseil du 

Syndicat des Transports d’Île-de-France à la demande de ce dernier ; 

- à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fonds sur l’exercice en cours ; 

- à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 

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

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

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

9.4. Communication 

Le Département de la Seine Saint-Denis, maître d’ouvrage coordinateur, est en charge de la 
communication. 

Le maître d'ouvrage coordinateur s'engage, jusqu'à la mise en service du projet, à : 
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- associer, au sein d’un comité de communication, les signataires de la présente convention à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de communication commun. Ce comité de 
communication établira notamment le cahier des charges destiné à choisir le prestataire qui 
aura pour mission de proposer et de créer les outils de communication dédiés au projet ; 

- mentionner les financeurs de l’opération et Île-de-France Mobilités sur tout acte de 
communication relevant de la communication institutionnelle concernant le projet par la 
présence de leurs logos ou de toute information sur les taux de financement ; 

- prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque représentant au comité de 
communication puisse faire valider le principe des outils (plan de communication) par leurs 
responsables respectifs ; 

- permettre l’implantation de la signalétique de chantier des co-signataires ; 

- rapporter en tant que de besoin les réactions de la population concernant les travaux 
entrepris. 

Le comité de communication regroupe les représentants des directeurs ou responsables de 
communication de chacun des organismes financeurs. Il est piloté par le maître d’ouvrage 
coordinateur. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, Département de la 
Seine Saint-Denis, Département du Val-de-Marne ; 

- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

10 Diffusion des études et propriété intellectuelle 

Les maîtres d’ouvrage sont propriétaires des études et résultats des études qu’ils réalisent ou font 
réaliser dans le cadre de la présente convention de financement 

11 Confidentialité 

Pendant toute la durée de la convention et pendant les dix (10) années civiles suivant son terme, 
chaque partie s’engage, pour les besoins de la présente convention, à traiter toutes les études servant 
à produire les résultats et communiquées comme strictement confidentielles et non divulgables (ces 
informations étant ci-après désignées par les informations confidentielles). Ces études sont en effet 
soumises au secret industriel et commercial de la RATP. 

Les parties s’engagent à ce que les informations confidentielles : 

- soient traitées avec la même précaution que les parties portent à leurs propres informations 
confidentielles, 

- ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui défini par l’article 2 de la présente 
convention, 

- ne soient pas divulguées à des tiers, sans avoir obtenu l’accord préalable écrit de la partie qui 
communique les informations confidentielles, 

- conformément à l’article 1204 du code civil, les parties se portent fort pour tout leur personnel 
(agents, salariés et collaborateurs) et de leurs intervenants du respect de cette obligation de 
confidentialité. 

La présente convention ne s’applique pas aux informations confidentielles pour lesquelles une partie 
apporterait la preuve écrite : 

- qu’elles étaient en sa possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine public avant 
qu’elles ne soient communiquées  par une autre partie, 

- qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente convention, tombées 
dans le domaine public et ce, sans violation des termes de la convention, 
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- qu’elle les a licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer. 

Enfin, les parties ne seront pas soumises à l’obligation de confidentialité prévue au présent code : 

- en cas d’injonction d’un tribunal ou de toute autre autorité de contrôle de communiquer des 
informations confidentielles ; 

- en application d’une obligation légale ou réglementaire qui imposerait à la partie destinataire 
d’une information confidentielle de communiquer cette dernière. 

En cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations confidentielles à une 
autorité publique, la Partie concernée devra informer la partie ayant communiquée la ou les 
informations confidentielles concernées de la requête ou de l’injonction qui leur a été faite de 
communiquer. 

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

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation du projet « Prolongement du T1 à 
l’Est – Bobigny - Pablo Picasso – Val de Fontenay » en tenant compte de l'évaluation économique et 
sociale effectuée par les maîtres d'ouvrage et figurant dans l’avant-projet approuvé par le conseil d’Île-
de-France Mobilités.  

Sous le pilotage d’Île-de-France Mobilités, les maîtres d'ouvrage organisent conjointement la collecte 
des informations nécessaires au bilan a posteriori, comme stipulé au CPER d’Île-de-France, à établir 
au plus tard dans les cinq années qui suivent la mise en service du projet. Le maître d’ouvrage 

coordinateur transmet ce bilan à Île-de-France Mobilités et aux financeurs après validation conjointe 
de l’ensemble des maîtres d’ouvrage. 

Ce bilan est conforme au bilan indiqué à l’art. L1511-6 du code des transports. 

13 Dispositions générales 

 Modification de la convention 

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

 Règlement des litiges 

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

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est 
porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 
juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
tribunal administratif territorialement compétent. 

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

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

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

l'objet d'un début d'exécution ; 

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

jurisprudence administrative. 

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

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

 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île de France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 7, et 11 et des stipulations de l’article 8,  la présente 
convention expire : 

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

modalités de l’article 4.4 ; 

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

l’article 4.5. ; 

- ou en cas de résiliation de la convention selon les modalités prévues à l’article 13.3. 

 Date d’éligibilité des dépenses 

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

Pour l’Etat, lorsque le bénéficiaire n’est pas un établissement public de l’Etat, conformément aux 
dispositions  de l’article 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d'investissement, la date de prise en compte des dépenses par l’État court à compter de la 
date de réception par l’État du dossier de demande de subvention. 
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La présente convention est établie en six exemplaires originaux. 

 

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

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Île-de-

France 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional 

d’Île-de-France 

 
Pour le Département de la Seine-

Saint-Denis, 

 

 

 

 

 

 
Stéphane TROUSSEL 

Président du Conseil 

départemental  
de la Seine Saint-Denis 

Pour le Département du Val-
de-Marne, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian FAVIER 

Président du Conseil 

départemental du Val-de-

Marne 

Pour la RATP, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice 

Générale de la RATP 

Pour Île-de-France Mobilités,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation 
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (€ courants) 

 

CD 93 

 

 

RATP  

 

 
  

2 021             2 022               2 023             2 024             2 025          2 026          2 027        total

Etat 1 278 500       1 278 500         466 000          466 000          94 000         94 000         -            3 677 000         

Région 6 286 500       6 286 500         2 293 000       2 293 000       462 250       462 250       -            18 083 500       

CD93 850 000          850 000           310 000          310 000          62 500         62 500         -            2 445 000         

CD94 85 000           85 000             31 000           31 000           6 250          6 250          -            244 500           

TOTAL 8 500 000       8 500 000         3 100 000       3 100 000       625 000       625 000       -            24 450 000       

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 total

Etat 737 000          2 650 000         3 370 000       2 330 000       1 260 000    600 000       117 300    11 064 300       

Région 3 624 000       13 014 000       16 566 000     11 465 000     6 216 000    2 960 000    568 000    54 413 000       

CD93 490 000          1 760 000         2 240 000       1 550 000       840 000       400 000       77 000      7 357 000         

CD94 49 000           176 000           224 000          155 000          84 000         40 000         7 700        735 700           

TOTAL 4 900 000       17 600 000       22 400 000     15 500 000     8 400 000    4 000 000    770 000    73 570 000       
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ANNEXE 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation  
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Entre, 
 
En premier lieu, 
 

• L’État, représenté par le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris ; 
 

• La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional d’Île-de-France, ou 
son délégataire, dûment mandatée par la délibération n° ___________ de la commission 
permanente du conseil régional en date du __________ ; 

 

• Le département des Hauts-de-Seine, représenté par le président du conseil départemental 
des Hauts-de-Seine, ou son délégataire, dûment mandaté par la délibération n° __________ 
de la commission permanente du conseil départemental en date du __________ ; 

 
Ci-après désigné par « les financeurs » ; 
 
 
En deuxième lieu, 
 

 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, numéro de SIRET 
287 500 078 00020, dont le siège est situé à Paris 9e, 41 rue de Châteaudun, représenté par 
le Directeur Général, dûment habilité par délibération du Conseil n° _________________ en 
date du ______________,  

 
Ci-après désigné conjointement par « le maître d'ouvrage » ou « le bénéficiaire » ; 
 
 
En troisième lieu, 
 

• Île de France Mobilités, établissement public à caractère administratif, numéro de SIRET 287 
500 078 00020, dont le siège est situé à Paris 9e, 41 rue de Châteaudun, représenté par le 
Directeur Général, dûment habilité par délibération du Conseil n° _________________ en 
date du ______________ ; 

 
Ci-après désigné comme « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice » ; 
 
 

Ci-après désignés collectivement par « les Parties ». 
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Visas 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu le code de la commande publique,  

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les transports intérieurs, 

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

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

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

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

Vu la délibération 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 le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) du T10 Antony-Clamart (Croix de 
Berny - Place du Garde) approuvé par délibération du conseil du Syndicat des transports d’Île-de-
France n° 2012-0206 du 11 juillet 2012, 

Vu le bilan de la concertation et les orientations pour le schéma de principe et le dossier d’enquête 
publique du T10 Antony-Clamart (Croix de Berny - Place du Garde), approuvé par délibération du 
conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France n° 2013-226 du 10 juillet 2013, 

Vu le schéma de principe et le dossier d’enquête d’utilité publique du T10 Antony-Clamart (Croix de 
Berny - Place du Garde), approuvés par la délibération n° 2015-050 du conseil du Syndicat des 
transports d’Île-de-France du 11 février 2015, 

Vu l’enquête publique qui s’est tenue du 5 octobre au 6 décembre 2015, 

Vu la délibération n° 2016-029 du conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 17 février 
2016 levant les réserves de la commission d’enquête et confirmant l’intérêt général du projet de 
création du Tram 10 Antony – Clamart, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-174 du 11 octobre 2016 déclarant d’utilité publique la réalisation de 
la ligne de tramway T10 entre Antony et Clamart et mettant en compatibilité les documents 
d’urbanisme des communes d’Antony, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson et Clamart, 

Vu l’Avant-projet du T10 Antony-Clamart (Croix de Berny - Place du Garde), approuvé par la 
délibération n° 2017/150 du conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 22 mars 2017,  
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Il est convenu ce qui suit : 
 

0 Préambule 
1.1 Définitions 

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

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

« Opération » : désigne les étapes du Projet et leur financement défini dans le cadre de la présente 
convention. 

 « Maître d’ouvrage coordinateur » : désigne le maître d’ouvrage en charge : 
- d’établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des Etudes 

des différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 
- d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’Opération, notamment les 

éléments techniques et financiers ; 
- d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et 

par les conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 
 

0.1 Objectifs du Projet 

Ce Projet permettra de renforcer l’offre de transport dans le sud du département des Hauts-de-Seine 
en prolongeant le T10 actuellement en cours de construction entre Croix-de-Berny (Antony) et Jardin 
Parisien (Clamart), jusqu’à la ligne 15 du métro.  

Ce prolongement du T10 connectera les villes d’Antony, du Plessis-Robinson, de Châtenay-Malabry et 
de Clamart à la future ligne 15 du métro, offrant de nombreuses possibilités de déplacement et 
desservant le bassin de population dense du nord de Clamart. 

 

0.2 Inscription du Projet dans les documents de planification et de programmation 

Le T10 Antony – Clamart est un projet s’intégrant au sein du Nouveau Grand Paris. Ce projet est 
inscrit au SDRIF, approuvé par le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, et au Contrat de Plan 
Etat-Région 2015-2020 approuvé le 18 juin 2015. 

 

0.3 Caractéristiques principales du tramway T 10 –– Prolongement à la ligne 15 du métro  

Plusieurs tracés seront à l’étude, en s’appuyant sur les études préliminaires de faisabilité financées 
par la Région (40%) et le département des Hauts-de-Seine (60%) par convention notifiée le 
10/03/2014, conduites en 2014-2015 dans le cadre de la tranche 1 et qui avaient identifié les 
corridors suivants : 
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0.4 Coût des études 

Le coût des études est estimé à 4M€ courants. 

 

1 Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de déterminer : 

• D’une part, les conditions et modalités de financement des études du DOCP et du Schéma de 
Principe du prolongement du tramway T10 afin d’établir la faisabilité technique des variantes 
étudiées, leurs principaux impacts et de fournir une estimation réaliste de leur coût ;  

• D’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier 
général de l’opération ; 

• De définir les documents à remettre aux parties. 

 

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

 

« Tramway T 10 – Prolongement au métro ligne 15 – DOCP » 
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1.2 Rappel des études effectuées 

Les études pilotées par Île-de-France Mobilités et le département des Hauts-de-Seine pour le projet 
initial sont référencées en « Annexe 1 : Liste des études et conventions de financement  ». 

 

1.1 Périmètre de la convention  

Le programme porte sur : 

• les études nécessaires à la constitution du dossier d’objectifs et de caractéristiques 
principales (DOCP) 

• la préparation et l’organisation de la concertation préalable 

• la réalisation de sondages géotechniques et des recueils de données nécessaires aux études 

• la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage coordination et planning  

• Les études nécessaires à la constitution du schéma de principe 

• les études complémentaires et procédures en vue de la préparation des étapes ultérieures. 

 

1.2 Délais de réalisation  

Le délai prévisionnel de réalisation des études jusqu’au schéma de principe (DOCP, sondages 
géotechniques et autres acquisitions de données, concertation et schéma de principe) est de 30 
mois. En fonction du déroulement des études et notamment du résultat des sondages 
géotechniques, le maître d’ouvrage présentera les premiers éléments de faisabilité et les 
enseignements de comparaison des tracés dans un délai de 12 mois. 

 

 

2 Rôle et engagements des parties 
2.1 L’autorité organisatrice des transports 

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

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

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

 

2.2 La maîtrise d’ouvrage  

2.2.1 Identification et périmètre d’intervention du maître d’ouvrage  
Le maître d’ouvrage des études est Île-de-France Mobilités.  

2.2.2 Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur :  

- La réalisation des études du périmètre conventionnel ; 
- le respect des délais de réalisation précisés à l’article 1.2 ; 
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- le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des 
dépenses et appels de fonds relatifs à la convention DOCP-SDP, mis à jour le cas échéant en 
comité, selon l’avancement du projet ; 

- le respect des règles de l’art. 

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

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

Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs des risques de dérive du planning 
et/ou des coûts dans les meilleurs délais, sur la base des éléments dont il dispose. 

 

2.3 Les financeurs 

2.3.1 Identification 
Le financement de la présente convention est assuré, au titre du Contrat de plan Etat-Région (CPER) 
2015-2020, par : 

• L’Etat : 15 % ; 

• La région Île-de-France : 35 % ; 

• Le département des Hauts-de-Seine : 50 %. 

 

2.3.2 Engagements des financeurs 
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 
2.2.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 3.3 de la 
présente convention.  

 

3 Modalités de financement et de paiement 
3.1 Coût de la convention 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 4 000 000 euros courants 
hors taxes. 

 

3.2 Coûts détaillés de la convention 

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour mener 
à bien cette étape du Projet. 
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Opération tramway T10 - prolongement ligne 15 
en euros courants HT 

Maître d’ouvrage Poste de dépense 
Estimation des Coûts 

en € HT courants  

Île-de-France Mobilités 

DOCP et études amont  800 000€ 

 Sondages géotechniques 
et recueil de données 

1 200 000€ 

Concertation préalable 400 000€ 

Schéma de principe 1 300 000€ 

Frais de MOA et MOE 300 000€ 

TOTAL 
 

4 000 000 € 

 

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

 

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

 

Tramway  T10 – Prolongement au métro ligne 15 - DOCP 

en euros courants HT et clé de financement 

Financeurs 

MOA 

Etat 
15% 

Région 
35% 

CD 92 
50% 

Total 
100% 

IDFM 600 000 1 400 000 2 000 000 4 000 000 

Total 600 000 1 400 000 2 000 000 4 000 000 

 

3.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

3.4.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des dépenses et appels de fonds indique l’échéancier 
prévisionnel des appels de fonds du maître d’ouvrage, par financeur.  

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette 
annexe au comité des financeurs, tel que défini à l’article 6. En l’absence de la transmission d’un 
échéancier mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants 
annuels inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le Comité de 
pilotage. 
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3.4.2 Acomptes 

A-Versement des acomptes  

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’Opération sur présentation 
d’appels de fonds par les bénéficiaires. A cette fin, chaque bénéficiaire transmet aux financeurs et 
sur son périmètre, des demandes de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à 
l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et 
indiquant les autorisations de programme/d’engagement auxquels l’appel de fonds se rattache. 

 

a – pour la Région et le département des Hauts-de-Seine : 

La demande de versement des acomptes formulée par le bénéficiaire comprendra :  

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

• l’état détaillé des factures acquittées par le bénéficiaire indiquant notamment la date et 
la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations, et le cas échéant, les frais de maîtrise 
d’ouvrage.  

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

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3. 

b – pour l’Etat : 

La demande de versement des acomptes formulée par le bénéficiaire comprendra :  
• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage   par rapport 
au coût d'objectif) par postes de dépenses tel que définis à l’article 3.2, daté et signé par 
le représentant légal du bénéficiaire ;  

• un état récapitulatif des factures acquittées daté et certifié exact par le comptable public 
en charge de la comptabilité du bénéficiaire. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3. 

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

 

B-Plafonnement des acomptes 

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

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par le département des Hauts-de-Seine au 
bénéficiaire est plafonné à 95% avant le versement du solde. 

 

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 80% 
du montant de la subvention, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2018-514 
du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement. Il peut être porté 
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à 90% pour les projets dont le délai de réalisation prévu dans la décision attributive de subvention 
excède 48 mois. 

 

L’annexe 3 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses des bénéficiaires et des appels de fonds, à 
actualiser chaque année en septembre. 

 

3.4.3 Versement du solde 

Après achèvement des études prévues dans la présente convention, le versement du solde est 
subordonné à la production par les bénéficiaires : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 3.4.2 ;  
- d’un rapport de présentation « d’avancement des études » indiquant le descriptif des 

réalisations effectuées et justifiant les actions qui n’auraient pas été réalisées au moment du 
solde financier de la présente convention ; 

- du bilan financier de la convention, comprenant notamment le relevé final des dépenses et 
des recettes en euros courants.  

La demande de solde est signée par le représentant légal du bénéficiaire. 

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

Le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et certifié par le comptable public.  

 

3.4.4 Paiement 

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

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règles budgétaires et financières de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 3.4.2,  3.4.3,  3.5 et 3.6 
de la présente convention.  

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 bénéficiaire.  

 

3.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

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

• Île-de-France Mobilités 

Code IBAN Code BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 TRPUFRP1 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 
Adresse de 
facturation 

Nom du service / Coordonnées 

Etat 
DRIEA 

21-23, rue Miollis 
75 015 PARIS 

SPoT / CBSF 

Région  
Île-de-France 

2, rue Simone Veil 
93 400 Saint-

Ouen-Sur-Seine 

Pôle Finances 
Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr  

Département 
des Hauts-de-

Seine 

Hôtel du 
Département  - 

Arena 
92 731 Nanterre 

Cedex 

Pôle Aménagement et Développement du Territoire 
Direction des Mobilités 

Île-de-France 
Mobilités 

Île-de-France 
Mobilités 

39-41, rue de 
Châteaudun 
75 009 PARIS 

Direction des Infrastructures 

 
3.5 Caducité des subventions de la Région 

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 d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à 
l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’Opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme 
rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision 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.  

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 études figurant sur l’échéancier prévisionnel des études 
joint en annexe 2 à la présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité des financeurs. 
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. 

 
3.6 Caducité des subventions de l’Etat  

Au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement accordées aux personnes de droit privé et aux personnes publiques à l’exception 
des établissements publics de l’État, si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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notification de la subvention de l'État, l'opération subventionnée n'a connu aucun commencement 
d'exécution, l'État constate la caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de 
prorogation peut être présentée par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an.  

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

 
3.7 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à l’Opération faisant 
l’objet de la présente convention. 

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

 

4 Modalités de contrôle  

Les financeurs et Île-de-France Mobilités, en tant qu’AOM, se réservent le droit de solliciter auprès 
du maître d’ouvrage toutes informations, tous documents et pièces comptables justificatives relatifs 
à la comptabilité propre à l’investissement. 

Par les financeurs 

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

Le maître d’ouvrage conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix (10) ans à 
compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée. 

Par Île-de-France Mobilités  

Dans le cadre de l’article R 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en tant 
qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les 
services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.  

Intervention d’experts 

L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Le maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, 
sous réserve de l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à 
faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge 
du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des 
règles de sécurité. 

 

5 Définition et gestion des écarts  

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

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 3.3, les co-financeurs sont informés 
lors du comité des financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des co-financeurs 
pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la convention formalise cet 
accord. 

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

6 Pilotage et suivi du Projet 
La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées par ordre 
décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des Études. 

A. Le comité de pilotage 

Placée sous la présidence de l’autorité organisatrice, le comité est composé des représentants de 
l’ensemble des signataires de la Convention ainsi que des collectivités territoriales concernées par 
l’Opération, représentées par leurs élu(e)s.   

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

• les orientations et la démarche à engager ; 

• les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

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

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin. 

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

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

B. Le comité des financeurs 

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

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

Le comité se prononce et valide : 

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

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

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

• les éléments liés à la communication de l’Opération ; 

• le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

• les éléments présentés lors de la Commission de suivi, le cas échéant ; 
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• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

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

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

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

C. Le comité technique 

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

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de : 

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

• développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

• valider les choix techniques si nécessaire ; 

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

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

Le comité technique est convoqué par l’AOM. Il est réuni en tant que besoin et au moins une fois par 
an. 

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

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

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

6.1 Information hors  Comité des financeurs 

Le maître d’ouvrage s'engage, pendant toute la durée de validité de la convention, à informer les 
financeurs, sans délai : 

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

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

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par ceux-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières du Projet. 

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

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

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

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

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) : 

• l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

• l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : État, Région, Département des 
Hauts –de-Seine. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

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

 

7 Diffusion des études et Propriété intellectuelle 

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

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

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

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

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

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

Les Études et les Résultats des Études sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un 
exemplaire papier est transmis sur demande. 
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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 3.4.5 ci-avant qui font l’objet 
d’un échange de lettre entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

 

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. 

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 soumis au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 

 

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

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation des 
bénéficiaires des subventions.  
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8.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

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 dispositions prévues à l’article 4, la présente convention expire soit après le solde 
de la totalité des subventions dues au bénéficiaire selon les modalités de l’article 3.4.3, soit à la date 
d’effet de la résiliation telle que prévu à l’article 8.3, soit à la date de caducité prévue par l’article 3.5. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le_______________ 

 

Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 

Marc GUILLAUME 

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

Pour la région Île-de-France, 

 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-
de-France 

Pour le département  
des Hauts-de-Seine, 

 
 
 
 
 
 

Georges SIFFREDI 

Président du département des 
Hauts-de-Seine 

Pour Île-de-France Mobilités, 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Annexe 1 : Liste des études et conventions de financement du T10 Antony-Clamart- 
phase 1 

 

 
1/ Etudes précédentes : 

- Etudes de DOCP, approuvées au conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 11 
juillet 2012, 

- Etudes de schéma de principe et dossier d’enquête publique, approuvées au conseil du 
Syndicat des transports d’Île-de-France du 11 février 2015. 

- Etudes AVP, approuvées au conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 22 mars 
2017 

- Etudes PRO, finalisées en 2018. 

 

2/ Conventions de financement de la phase 1 : 

 

  
Montant en € courants HT 

Convention 
Département des 

Hauts-de-Seine 
Région  

Île-de-France 
Etat TOTAL 

2011 
DOCP 
Concertation 
Schéma de principe 
Enquête publique 

4 420 000 € 2 380 000 € 
 6 800 000 € 

65% 35% 

2015  
Etudes AVP  

4 316 000 € 3 984 000 € 
 8 300 000 € 

52% 48% 

2015 
1ères acquisitions foncières  

3 153 800 € 2 911 200 € 
 6 065 000 € 

52% 48% 

2017 
Etudes PRO 
Mission ACT 
2nd acquisitions foncières 
1er travaux  

8 040 000 € 13 132 000 € 5 628 000 € 
26 800 000 € 

30% 49% 21% 

2018 
REA 1 
AF 3 

11 400 000 € 18 620 000 € 7 980 000 €  
38 000 000 € 

30% 49% 21% 

2019 
REA2 

30 000 000 € 49 000 000 € 21 000 000 € 
100 000 000 € 

30% 49% 21% 

2020 
REA3 

23 584 800 € 38 521 840 € 16 509 360 € 
78 616 000 € 

30% 49% 21% 

Montant global 84 914 600 € 128 549 040 € 51 117 360 € 264 581 000 € 
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Participation globale 32,09% 48,59% 19,32% 100% 

 
 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel 

 

 
➢ Calendrier prévisionnel des opérations couvertes par cette convention 

 
 2020 2021 2022 2023 

DOCP ✓ ✓   

SDP   ✓ ✓ 

 

 

➢ Calendrier prévisionnel du Projet  

 

Conduite des études : 2020 - 2023 
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Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des dépenses et appels de fonds relatifs à la 
convention DOCP-SDP 

 
a) Echéancier prévisionnel des dépenses exprimées en euros courants HT : 

 

 

IDFM 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Etat (15%) 150 000 150 000 150 000 75 000 30 000 30 000 15 000 

Région (35%) 350 000 350 000 350 000 175 000 70 000 70 000 35 000 

Hauts-de-
Seine (50%) 500 000 500 000 500 000 250 000 100 000 100 000 50 000 

TOTAL 1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 200 000 200 000 100 000 
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Annexe 4 : Organigramme détaillé 

 

MAITRISE D’OUVRAGE ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES 

Maître d’ouvrage : 

Elodie HANEN – Directrice générale adjointe 

Emilie LEMAIRE – Chef du département « Projets de surface – zone 1 » 

Gaëlle LE GENISSEL – Chargée de projet T10 Antony – Clamart 

Marine LERCH – Chargée de projet T10 Antony – Clamart  

Thomas ROSENBAUM – Chargé de projet T10 Antony-Clamart 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

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

 

▪ La région Île-de-France, ci-après aussi désignée « la Région », représentée par la 
Présidente du conseil régional, dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 
commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du __/__/____, 

 

▪ Le département du Val-de-Marne, ci-après aussi désigné « le Département », représenté 
par le Président du conseil départemental du Val-de-Marne, dûment mandaté par délibération 
n°___________ de la commission permanente du conseil départemental en date du 
__/__/____, 
 

Ci-après désignés « les financeurs », 

 

Et en second lieu, 

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

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

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

délibération n°………….  en date du __/__/____,  

 

Ci-après aussi désigné « l’autorité organisatrice », « le bénéficiaire » ou « le maître d’ouvrage », 

 

 

Ci-après désignés « les Parties », 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

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

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

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

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

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

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

Vu la délibération n°2016/256 en date du 16 mai 2013 par laquelle le conseil d’Île-de-France Mobilités 
a approuvé le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) ; 

Vu la délibération n°2017/152 en date du 11 décembre 2013 par laquelle le conseil d’Île-de-France 
Mobilités a approuvé le bilan de la concertation ; 

Vu la délibération n°………. en date du __/__/____ par laquelle le conseil d’Île-de-France Mobilités a 
approuvé le Schéma de Principe (SDP) et le Dossier d’Enquête d’Utilité Publique (DEUP) ; 

Vu la délibération n° ….…..... en date du __/__/____ par laquelle le conseil d’Île-de-France Mobilités a 
approuvé l’Avant-projet (AVP) ; 

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

Vu la délibération du conseil départemental n° ………… du __/__/____ approuvant la présente 
convention ; 

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

Les éléments indiqués dans le préambule sont donnés à titre informatif, non contractuel. 

 

A. Objectifs de l’opération 

Les principaux objectifs du Câble A sont : 

• de répondre à un besoin de liaison en transports collectifs entre Créteil et l’ensemble formé 
par les communes de Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges ; 

• de désenclaver le plateau qui s’étend sur Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-
Georges, aujourd’hui excentré, en le « raccrochant » aux pôles environnants, notamment 
Créteil (désenclavement des zones urbaines sensibles) ;  

• d’améliorer le rabattement vers le réseau lourd (métro ligne 8 et ligne de bus 393) ; 

• d’accompagner le fort développement urbain de ce territoire et la redynamisation des quartiers 
en difficulté ; 

• de proposer une alternative aux axes routiers locaux avec un objectif de report modal au profit 
des transports collectifs et des modes actifs ; 

• de développer une offre de transport fiable, capacitaire, accessible, confortable et respectant 
au mieux l’environnement. 

 

B. Historique 

Le Câble A est un projet de liaison directe entre Créteil et les communes de Limeil-Brévannes, 
Valenton et Villeneuve-Saint-Georges. Il s’agit d’une initiative locale portée par les communes et le 
territoire ainsi que par le département du Val-de-Marne, afin de relier des quartiers situés sur un 
territoire à l’interface entre le cœur d’agglomération, très densément peuplé et bien desservi en 
transports collectifs, et des espaces mal desservis et enclavés mais en cours de densification comme 
le plateau villeneuvois.  

Après une étude de préfaisabilité d’un transport par câble aérien réalisée en 2008 par la commune de 
Limeil-Brévannes, le département du Val-de-Marne a réalisé une étude de faisabilité d’une liaison 
monocâble en 2010.  

Île-de-France Mobilités a ensuite réalisé, en 2013, une étude comparative de solutions (par câble ou 
par bus) de desserte des communes du plateau de Villeneuve-Saint-Georges. Une desserte en 
transport par câble de Pointe du Lac à Bois Matar s’est avérée plus favorable, notamment du point de 
vue du potentiel de trafic, de l’amélioration des temps de parcours, et des impacts limités sur la coulée 
verte. En parallèle, le département du Val-de-Marne a réalisé une étude permettant de constituer un 
dossier d’émergence proposant de privilégier un mode télécabine monocâble et une desserte en 5 
stations.  

Suite à ces premières études, le projet a été inscrit dans le processus classique d’étude des projets 
d’Île-de-France Mobilités : 

- Le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) a ainsi été approuvé le 13 
juillet 2016 et la concertation s’est tenue du 26 septembre au 28 octobre 2016 ; 

- Le schéma de principe a été approuvé le 11 juillet 2018 et l’enquête publique s’est tenue du 
25 mars au 11 mai 2019 ; 

- Les études d’avant-projet (AVP) sont réalisées en 2020 dans le cadre du Marché Global de 
Performance (MGP). La validation du dossier d’AVP, ainsi que le choix du lauréat final du 
marché global de performance, sont prévus en conseil d’administration d’Île-de-France 
Mobilités de février 2021. 

 

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

Ce projet est inscrit : 
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• au Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) ; 

• au Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015-2020. 

 

D. Caractéristiques principales de l’opération 

Premier du genre en Île-de-France, ce projet de transport par câble revêt une dimension forte en 
termes d’innovation et d’enjeux pour la région Île-de-France et les acteurs locaux, notamment en 
matière de reconquête du territoire pour les habitants.  

Le projet s’organise autour d’une ligne de télécabines urbaines monocâble de 4,5 kilomètres entre 
Créteil – Pointe du Lac et le Bois Matar à Villeneuve-Saint-Georges. Cinq stations sont identifiées : 
Créteil – Pointe du Lac, Les Temps Durables, Emile Zola, Emile Combes et Bois Matar. La qualité de 
service attendue sera équivalente à celle d’un Bus à Haut Niveau de Service : régularité, fréquence, 
accessibilité, fiabilité, confort, lisibilité. Le service présenterait ainsi une amplitude horaire importante 
pour une capacité pouvant atteindre 1 600 personnes par heure et par sens. 

 

E. Coût d’objectif global de l’opération 

Le coût d’objectif de l’opération approuvé lors du schéma de principe est de 131, 770 M€ HT (y 
compris matériel roulant) aux conditions économiques de mai 2018. Ce coût couvre les frais d’études, 
d’acquisitions foncières, de projet, d’assistance aux contrats de travaux, les travaux préparatoires et 
les travaux. 

Le périmètre de l’opération faisant l’objet de la présente convention de financement n’inclut pas les 
cabines et les frais d’études liés, qui seront financés par Île-de-France Mobilités. 

Ainsi, le coût de l’opération est de 112,480 M€ (CE mai 2018) soit 125 M€ courants. 

 

F. Modalités d’actualisation 

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

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

• à partir des indices connus à la date de la convention ; 

• puis de 1,8 % par an au-delà. 

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

 

G. Rappel des conventions de financement antérieures 

• 2014 : convention de financement pour les études DOCP jusqu’à l’enquête publique d’un montant 

total de 2 940 000 €, financés selon les clés de répartition suivantes : 

- 70% par la région Île-de-France ; 

- 30% par le département du Val-de-Marne. 

 

• 2018 : convention de financement pour les études AVP, libérations d’emprises et opérations 

induites d’un montant total de 10 500 000 €, financés selon les clés de répartition suivantes : 

- 21% par l’Etat ; 

- 49% par la région Île-de-France ; 

- 30% par le département du Val-de-Marne.  
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Il est convenu ce qui suit : 

1  Définitions 

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

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

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

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

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

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

 

2  Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- définir les conditions et modalités de financement des études de niveau Projet (PRO) du Câble A ; 

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

- définir les modalités de financement des travaux ; 

- préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces travaux, dans le respect du calendrier 
général de l’opération ; 

- définir les documents à remettre aux Parties. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au périmètre 
conventionnel la dénomination unique suivante : 

 

« Câble A - Téléval – Convention de financement relative aux études PRO, 

acquisitions foncières, et travaux » 

 

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

 

A. Périmètre de la convention 

La présente convention a pour objet le financement des éléments suivants :  

 
▪ Poursuite en phase PRO des études opérationnelles du projet de réalisation du Câble A 

(prévues dans le cadre du Marché Global de Performance) et études nécessaires à la 

réadaptions du pôle d’échanges de Pointe du Lac et des Missions de Sécurité 

Ferroviaire (MSF) 
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▪ Réalisation des acquisitions foncières nécessaires à l’opération 
- Acquisition du foncier permettant d’aménager les pôles d’échanges (station, parvis, points d’arrêt, 

aire de reprise et de dépose minute …) ; 

- Acquisition du foncier permettant d’implanter les pylônes nécessaires à la réalisation de 

l’opération ; 

- Indemnisations liées à la mise en œuvre de servitudes de survol.  

 

▪ Réalisation de l’ensemble des travaux permettant d’aboutir à la mise en service du 
Câble A 

- Travaux préparatoires ; 

- Réalisation des pylônes ; 

- Réalisation des voies spécifiques des systèmes ferrés et guidés ; 

- Réalisation d’opérations sur la voirie et les équipements urbains (reprise du carrefour RD1,  

requalification de la ruelle de Paris…) ; 

- Réalisation des infrastructures et équipements des stations ; 

- Réalisation des ouvrages et des équipements nécessaires à l’alimentation en énergie de traction, 

aux courants faibles et PCC. 

 

B. Délais de réalisation   

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les études PRO et les travaux dans un délai de 5 ans à partir 
de la notification de la convention (hors évènements imprévisibles et actions politiques). 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études et travaux objets de la convention figure en 
Annexe 3. 

 

3  Rôles et engagements des Parties 

A. L’autorité organisatrice de la mobilité 

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

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

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

 

B. La maîtrise d’ouvrage 

3.B.1 Identification et périmètre du maître d’ouvrage 

Île-de-France Mobilités est désigné maître d’ouvrage du périmètre conventionnel. 

 

3.B.2 Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

• la réalisation des études et travaux du périmètre conventionnel ; 
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• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2B ; 

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

comité des financeurs, selon l’avancement du périmètre conventionnel ; 

• l’utilisation exclusive des subventions pour la réalisation des études et travaux objet de la 

présente convention ; 

• le respect des règles de l’art. 

 

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

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

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

 

C. Les financeurs 

3.C.1 Identification des financeurs 

Le financement du présent périmètre conventionnel est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 
par : 

▪ l’État ; 

▪ la région Île-de-France ; 

▪ le département du Val-de-Marne. 

 

3.C.2 Engagements des financeurs 

La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du périmètre défini à l’article 2A dans la limite des montants inscrits 
dans le plan de financement détaillé à l’article 4 ci-après .  
 

4  Modalités de financement et de paiement 

A. Estimation du coût du périmètre conventionnel 

L’ensemble des montants de la convention sont exprimés en euros courants hors taxes. 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 125 000 000 € HT. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais d’acquisitions foncières, de maîtrise d’ouvrage et de 
maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus déterminée au stade des études 
préliminaires. 

B. Coûts détaillés   

Le maître d’ouvrage fournit ci-dessous une estimation en euros courants HT des postes nécessaires 
pour mener à bien cette étape de l’opération : 
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Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses, et dans le respect de l’enveloppe globale. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) est présentée pour information à l’ensemble 
des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.) en comité des 
financeurs. 

 

C. Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros courants HT. 

 

Câble A : études PRO, acquisitions foncières, et travaux 

Montant € HT et clés de financement 

Bénéficiaire : 

Île-de-France 
Mobilités 

Etat Région Département TOTAL 

26 250 000 € 61 250 000 € 37 500 000 € 125 000 000 € 

21% 49% 30% 100% 

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

 

D. Modalités de paiement 

4.D.1 Echéancier des appels de fonds 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du maître d’ouvrage par financeur. 

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette 
annexe au comité des financeurs, tel que défini à l’article 9. En l’absence de la transmission d’un 
échéancier mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants 
annuels inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis, dans la limite des appels de fonds 
réalisés par le maître d’ouvrage. 

Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle de l’échéancier d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité de pilotage. 

 

Câble A : études PRO, acquisitions foncières, et travaux 

Bénéficiaire Postes de dépense 
Estimation des coûts 

en € HT  

Île-de-France 
Mobilités 

Etudes MOE et MOA  11 000 000 € 

Acquisitions foncières 13 000 000 € 

Réalisation des travaux (stations, câbles, 
pôles  d’échanges, pylônes …), de la 
voirie et des aménagements paysagers 

89 000 000 € 

Provisions pour aléas et incertitudes 12 000 000 € 

TOTAL 
 

125 000 000 € 
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4.D.2 Versement d’acomptes 

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

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

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

 

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

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

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

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

nature exacte des prestations ; 

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de 

la comptabilité d’Île-de-France Mobilités. 

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

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4. 

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

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

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

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4B daté et signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de 

la comptabilité d’Île-de-France Mobilités. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4. 

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

 

C - Demande de versement des acomptes auprès du département du Val-de-Marne : 

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

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

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4B daté et signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage ; 

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

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de 

la comptabilité d’Île-de-France Mobilités. 

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

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

Le Département ne peut mobiliser des crédits non utilisés sur ses lignes budgétaires faute d’appels de 
fonds d’un maître d’ouvrage. Au vu des précédents, notamment dans le cadre du projet TZen5, en cas 
de non-respect important par le maître d’ouvrage des échéanciers définis en annexe 1 entrainant 



Page 14 sur 32 

Câble A - Téléval : Convention de financement études PRO, acquisitions foncières, et travaux 

notamment le report tacite d’une année de la majorité des crédits proposés dans cette annexe, le 
Département se réserve le droit de ne pas verser sa participation dès réception et contrôle de la 
conformité des appels de fonds. Dans ce cas : 

- les appels de fonds reconnus conformes, reçus avant le 1er mai de l’année en cours, pourront 

être honorés au mieux en novembre de l’année en cours, après vote du budget 

supplémentaire voire en avril de l’année suivante, après vote du budget départemental. 

- les appels de fonds reconnus conformes, reçus après le 1er mai de l’année en cours, pourront 

être honorés au mieux en avril de l’année suivante, après vote du budget départemental. Le 

Département pourra, en cas de cumul d’appels de fonds en retard, étaler ses versements 

jusqu’à la mise en service de l’opération. 

- Le département du Val-de-Marne informera le maître d’ouvrage de l’application des 

dispositions précédentes, notamment lors des Comités des financeurs. Ces dispositions ne 

feront pas l’objet de frais supplémentaires ou de versements d’intérêts moratoires de la part 

du Département. Le Département pourra sursoir à la mise en place de ces dispositions si le 

maître d’ouvrage établit un nouvel échéancier complet et réaliste validé par les financeurs. 

Ces dispositions n’impliquent aucunement un renoncement du département du Val-de-Marne 

à ses engagements et obligations mais visent à favoriser une gestion rigoureuse des finances 

publiques. 

 

D - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, 
s’agissant d’une opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. 
Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-
2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale. Si au 
moins une convention a été notifiée postérieurement à la présente convention, les dispositions 
relatives au plafonnement sont reportées sur l’engagement comptable le plus récent. 

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 80% 
du montant de la subvention, conformément aux dispositions de l’article 12 du  décret n° 2018-514 du 
25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement. Il peut être porté à 
90% pour les projets dont le délai de réalisation prévu dans la décision attributive de subvention 
excède 48 mois. 

Pour le département du Val-de-Marne, conformément à son Règlement budgétaire et financier, le 
versement acomptes cumulés ne peut pas excéder 80% de la subvention attribuée. 

 

4.D.3 Versement du solde 

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

Après achèvement des études, acquisitions foncières et travaux couverts par la convention et sans 
préjudice du paragraphe 4.D.2, le bénéficiaire transmet un bilan physique et financier constitué des 
pièces suivantes justifiant l’achèvement du périmètre conventionnel. 

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

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

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

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

courants ; 

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

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

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

d’ouvrage et les financeurs, le maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 
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- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

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

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

versements effectués précédemment ; 

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

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

prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement ; 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.D.2. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant dûment habilité du bénéficiaire. 

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

 
B - Demande de versement du solde auprès de l’État : 

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux subventions 
de l’État pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai de douze mois à 
compter de la date prévisionnelle d'achèvement de l’opération mentionné dans la décision attributive 
éventuellement modifiée : 

- Une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses 
réellement effectuées ; 

- La liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de 
douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du bénéficiaire. 

 

C - Demande de versement du solde auprès du département du Val-de-Marne : 

Conformément à son Règlement budgétaire et financier, le versement du solde ne peut intervenir 
qu’après : 

- Justification par le bénéficiaire de l’achèvement de l’opération ; 

- Paiement intégral de l’opération par le bénéficiaire ; 

- Production des pièces justificatives (cf. ci-dessous) : 

➢ Production et transmission des PV de réception, les Opérations Préalables à la Réception, 
devant être réalisés avec les services du Département pour les ouvrages surplombant ou 
modifiant le domaine public routier départemental et le domaine privé du Département ; 

➢ Production et transmission des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) complets pour les 
ouvrages surplombant ou modifiant le domaine public routier départemental et le domaine 
privé du Département, ainsi que le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO) 
et les prescriptions et servitudes liées à l’exploitation du transport par câble. 

 

En outre des justificatives citées ci-dessus, le versement du solde est subordonné à la production par 
le bénéficiaire : 

- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 
maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

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

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

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 
décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 
transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre le maître d’ouvrage et 
les financeurs, le maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 
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- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de subvention 
sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître d’ouvrage à la date de 
réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  versements effectués 
précédemment ; 

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

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.D.2. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal 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. 

Le versement du solde est soumis aux mêmes dispositions que celles indiquées pour le versement 
des acomptes à l’article 4.D.2 – C en cas de décalage important des appels de fonds vis-à-vis de 
l’échéancier. 

 

4.D.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le bénéficiaire des dispositions de la convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué dans un délai 
conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.D.2, 4.D.3, 4.E.1, 4.E.2 
et 4.E.4 de la présente convention.  

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

 

4.D.5 Bénéficiaire et domiciliation 

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

• Île-de-France Mobilités, dont le RIB est le suivant : 

Code banque Code guichet N° de compte Clé 

10071 75000 00001005079 72 

Code IBAN Code BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 TRPUFRP1 

 

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

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 Paris 

Tél : 01 40 61 86 60 

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

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Île-de-
France 

 2 rue Simone VEIL 

93400 Saint-Ouen 

Pôle Finances – Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte
@iledefrance.fr  

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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Département du 
Val-de-Marne 

Hôtel du Département  

94054 Créteil cedex 

Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements – Service Finances et Marches 

Île-de-France 
Mobilités 

41 rue de Châteaudun 

75009 Paris 
Direction des projets d’investissements 

 

E. Caducité des subventions 

4.E.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

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

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

La présente convention a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet 
(APP), la subvention demeure donc valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet 
d’un premier appel de fonds émis dans les délais. 

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

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

 

4.E.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement 

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

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

4.E.3 Reversement partiel ou total de la subvention de l’État 

L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas 
suivants : 

- 1° Si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés 

sans autorisation ; 

- 2° Si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides 

publiques perçues au sens du III de l'article 10 ; 

- 3° Le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement 

de l'opération mentionné dans la décision attributive éventuellement modifiée ou si le 
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bénéficiaire n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article 13 du décret n°2018-514 

relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement. 

 

4.E.4 Caducité au titre du Règlement Budgétaire et Financier du département du Val-de-Marne 

Le bénéficiaire dispose du délai fixé par la convention conclue pour réaliser les travaux financés. A 
défaut, la subvention sera reversée au Département. En tout état de cause, ce délai ne pourra 
dépasser 5 ans à compter du vote de celle-ci et jusqu’à la réalisation des travaux financés. 

 

F. Comptabilité du bénéficiaire 

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

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

 

5  Gestion des écarts 

Le montant total des subventions de l’opération constitue un plafond dans lequel l’ensemble des 
subventions successives s’inscrit, y compris celle relative au présent périmètre conventionnel. 

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

 

A. En cas d’économies par rapport au coût du périmètre conventionnel 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par un maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant du périmètre conventionnel défini à l’article 4A, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués en préambule. 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. 

 

B. En cas de dépassement du coût du périmètre conventionnel 

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

Au vu de l’avis rendu par l’autorité organisatrice, les financeurs précisent alors, lors du comité des 
financeurs, le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou les 
adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur 
financement au-delà du plafond de financement. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’autorité 
organisatrice et le maître d’ouvrage, et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est 
entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un AVP modificatif et d’un avenant 
à la convention de financement. 
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Dans le cas où l’accord préalable des financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût. 

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

 

6  Modification de l’avant-projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport 
aux dispositions approuvées de l’AVP ou toute modification pouvant conduire à un dépassement 
significatif des délais (article 2B de la convention), entraînant un décalage de la mise en service, ou 
un dépassement du coût d’objectif, peut conduire à la réalisation d’un avant-projet modificatif, 
approuvé par le conseil d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que le maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du 
programme de l’opération, précisé notamment à l’article 2A de la convention, il transmet aux 
financeurs l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. Il doit veiller en 
particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences 
techniques ou financières, y compris sur les échéanciers d’appels de fonds. Au vu de l’ensemble de 
ces éléments, Île-de-France Mobilités valide les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou 
apprécie l’opportunité d’une saisine du comité de pilotage ainsi que la nécessité de réaliser un avant-
projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

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

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

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

7  Modalités de contrôle 

A. Par les financeurs  

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

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 

B. Par Île-de-France Mobilités 

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

L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Le maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du présent 
périmètre conventionnel, sous réserve de l’accord du chef de projet qui pourra le refuser pour des 
raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces 
interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de 
l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

 

8  Modalités d’audit 

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

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

9  Organisation et suivi de la convention 

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

 

A. Le comité de pilotage 

Sous la présidence du maître d’ouvrage, ce comité est composé des élus, ou leurs délégataires, 
représentant les financeurs. 

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

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

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

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

B. Le comité des financeurs 

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

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

A l’initiative de l’une des Parties, le comité peut être réuni en séance extraordinaire, après convocation 
envoyée par l’AOM, dans le mois suivant sa saisine. 
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Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 
analyses. Ce compte-rendu est analysé par l’AOM et fait l’objet d’un avis transmis par ce dernier aux 
financeurs. 

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

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

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit : 

• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’opération (maîtrise d’ouvrage et marché 
global de performance) ; 

• le point sur l’avancement des travaux ; 

• une appréciation sur le déroulement de l’opération ; 

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

• la liste des marchés à venir ; 

• le suivi du calendrier des travaux ; 

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

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

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit : 

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

• un état comparatif entre le coût d’objectif détaillé par postes CERTU tels qu’indiqués à l’AVP 
et le coût final de l’opération détaillé par postes CERTU tel qu’il est estimé à la date du comité 
au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, un état des lieux sur la 
consommation des provisions ; 

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

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

• un état actualisé des prévisions pluriannuelles des appels de fonds. 

 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

C. L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le maître d’ouvrage s’engage à informer les 
financeurs, sans délai : 

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

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

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières de l’opération. 
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D. Suivi de la communication institutionnelle 

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

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

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

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
Plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) : 

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

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

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

 

10  Diffusion des études et propriété intellectuelle 

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

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

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

Le maître d’ouvrage transmet les études visées dans la présente convention et tout autre document et 
support d’information nécessaire au département du Val-de-Marne notamment pour remplir son rôle 
de gestionnaire du domaine public départemental 

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

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

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

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

Les études et les résultats des études sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un 
exemplaire papier est transmis sur demande. 
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11 Bilan des résultats économiques et sociaux des grands projets 
d’infrastructure de transport réalisés avec le concours de financements 
publics [bilan LOTI- art. L.1511-6 Code des transports] 

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation de l'opération Câble A en tenant 
compte de l'évaluation économique et sociale effectuée par le maître d'ouvrage et figurant dans les 
études préliminaires approuvées par Île-de-France Mobilités.  

Sous le pilotage d’Île-de-France Mobilités, le maître d'ouvrage organise la collecte des informations 
nécessaires au bilan a posteriori, comme stipulé au Contrat de Plan État Région d’Île-de-France, à 
établir au plus tard dans les cinq années qui suivent la mise en service. Le maître d’ouvrage transmet 
ce bilan à Île-de-France Mobilités et aux financeurs. 

Ce bilan est conforme au bilan indiqué à l’art. L1511-6 du Code des transports. 

 

12 Dispositions générales 

A. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.D.5 qui font l’objet d’un échange 
de lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

 

B. Règlement des litiges 

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

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

 

C. 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 aux cocontractants. 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 et effectivement réalisées. 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 
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maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement 
du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

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

 

D. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 7, la présente convention expire : 

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

modalités de l’article 4.D.3 ; 

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

l’article 4E ; 

• ou en cas de résiliation de la convention comme prévu à l'article 12C. 

 

E. Date d’éligibilité des dépenses 

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

Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux 
subventions de l’État pour des projets d'investissement, la date de prise en compte des dépenses par 
l’État court à compter de la date de réception par l’État du dossier de demande de subvention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 

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

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Île-de-France 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-de-

France 

Pour le département du Val-de-Marne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian FAVIER 

Président du conseil départemental du 
Val-de-Marne 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (€ courants) 

 

Bénéficiaire : 

Île-de-France 
Mobilités 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

Etat 1 614 222 7 500 795 8 484 233 3 598 729 3 598 729 1 453 292 
26 250 000 

Région Île-de-France 3 766 519 17 501 856 19 796 544 8 397 034 8 397 034 3 391 013 
61 250 000 

Département du Val-
de-Marne 

2 306 031 10 715 422 12 120 333 5 141 041 5 141 041 2 076 132 
37 500 000 

TOTAL 7 686 772  35 718 073  40 401 110  17 136 804 17 136 804 6 920 437 125 000 000 
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Annexe 2 : Contenu type des études et prestations 

 

Dossier de conception (de niveau PRO + EXE pour les premiers travaux) 

 

Le dossier de conception à réaliser consiste : 

• En la conception générale et globale du projet, dans un ensemble cohérent, intégrant les 
différents corps de métier, les interfaces internes et externes, et répondant aux normes et 
réglementations en vigueur, 

• A démontrer que la conception, les méthodes de construction, les méthodes de fabrication, de 
réalisation des travaux, de contrôle et les organisations mises en place permettent l’obtention 
des exigences fonctionnelles et performancielles imposées par le marché, y compris 
concernant la FDM et la sécurité, 

• A consolider les études de niveau Avant-Projet réalisées dans le cadre de l’offre 
contractualisée du Titulaire à un niveau projet (PRO) tel que défini dans le Code de la 
Commande Publique. 

Le dossier de conception est communiqué au maître d’ouvrage après vérification par le contrôle 
externe. 

 

Contenu du dossier de Conception 

 

Le livrable du Dossier de Conception se compose : 

• D’un dossier en version 1 (PRO V1) intégrant les remarques formulées sur l’AVP et l’AVP de 

synthèse et les échanges et remarques tenus lors des études ; 

• D’un dossier en version finale (PRO VF) intégrant les remarques et reprises liées aux 

relectures d’expertise du MOE, de ses AMOs, ou autres (SNCF, instructeurs). 

Le Dossier de Conception sera constitué a minima des éléments techniques du projet contenus dans 
le Mémoire Technique du Titulaire contractualisé (notices, pièces graphiques, images de synthèse 
…), précisés à un niveau d’études Projet (PRO), qui doivent notamment permettre : 

• De préciser l’ensemble des éléments techniques permettant la réalisation puis l’exploitation et 

la maintenance du système de transport, dans des conditions respectant les exigences 

fonctionnelles et performancielles ; 

• De préciser l’ensemble des éléments financiers permettant de connaître à la fois le coût global 
du projet et la décomposition des coûts de chacune des phases, et notamment des coûts de 
la maintenance spécifique, distincts des coûts de conception et de réalisation du projet ; 

• De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la 
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de mise en 
œuvre ; 

• De déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous 
les équipements techniques ; 

• De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ; 

• D’intégrer les modifications éventuelles demandées par le maître d’ouvrage et les 
recommandations ou réserves formulées dans le cadre de l’instruction des procédures 
administratives et de sécurité ; 

• De préciser la solution d’ensemble au niveau de chacun des ouvrages ; 

• De confirmer les choix techniques et les conditions de leur mise en œuvre ; 

• De vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la fonctionnalité, la stabilité et la 
résistance des ouvrages sont assurées dans les conditions d’exploitation auxquelles ils sont 
soumis ; 



Page 29 sur 32 

Câble A - Téléval : Convention de financement études PRO, acquisitions foncières, et travaux 

• De préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements et 
des sous-systèmes répondant aux besoins de l’exploitation ; 

• De préciser les dispositions prises allant dans le sens de la maintenabilité de l’appareil :  dans 
ce sens, un programme détaillé des opérations de maintenance sera fourni intégrant la 
maintenance courante, la maintenance préventive, la maintenance lourde, les inspections 
règlementaires et les grandes inspections. Ce programme devra démontrer sa compatibilité 
avec les plages d’exploitation prévues et les périodes de fermetures envisagées pour la 
maintenance lourde ; 

• De préciser l’ensemble des dispositions permettant d’éviter de recourir à l’évacuation verticale 
de la ligne ; 

• De préciser les hauteurs de survol envisagées sur les différents points singuliers de la ligne et 
notamment : les voiries, le bâti, les zones boisées. Il devra être clairement démontré le 
respect des distances règlementaires liées aux servitudes de survol, de même que la prise en 
compte de la problématique incendie ; 

• De préciser l’ensemble des matériels, matériaux, produits, équipements, mobiliers et 
fournitures ; 

• De décliner la démarche développement durable à travers les études ; 

• De faire valider les études de projet par les différents contrôleurs (OQA, …). 

 

Ainsi, l’ensemble des thématiques suivantes seront à minima traitées : 

• Les installations de chantier ; 

• Les travaux préparatoires et de libération des emprises, y compris aménagements à 
anticiper ; 

• Les travaux de restitution des fonctionnalités (y compris déviations de réseaux) ; 

• Les stations et les locaux techniques ; 

• Les véhicules ; 

• Les pylônes standard, et faisant l’objet d’un traitement esthétique/technique particulier ; 

• La machinerie ; 

• Le PCC et postes vigie ; 

• Les courants forts ; 

• Les courants faibles ; 

• Les systèmes et équipements connexes ; 

• Les aménagements des pôles d’échanges/stations (parvis des stations, points d’arrêts, aire 
de dépose minutes, stationnement dédié à l’exploitation, …), tels que décrits dans le 
Programme Technique et Fonctionnel ; 

• Les aménagements et réaménagements périphériques d’espaces publics, de voirie et de 
cheminement autour des stations et pylônes (requalifications de carrefours ou d’axes routiers 
type ruelle de Paris, …), tels que décrits dans le Programme Technique et Fonctionnel, 

• Les mesures environnementales ; 

• Les interfaces avec les réseaux SNCF et RATP. 

 

Le Dossier de Conception sera également constitué des documents suivants : 

• Un rapport de synthèse du Dossier de Conception ; 

• Une note justificative du respect des exigences fonctionnelles et performancielles ; 



Page 30 sur 32 

Câble A - Téléval : Convention de financement études PRO, acquisitions foncières, et travaux 

• Etudes de validation et d’atteinte des objectifs FMD (Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité) ; 

• Une note justificative des écarts au programme fonctionnel et performanciel, 

• Notes de calcul pour vérifier que la fonctionnalité, la stabilité et la résistance des ouvrages 
sont assurées dans les conditions d'exploitation auxquelles ils sont soumis, 

• Précisions sur les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements et 
des sous-systèmes répondant aux besoins de l'exploitation, 

• Compatibilité du programme détaillé des opérations de maintenance avec les plages 
d'exploitation prévues et les périodes de fermetures envisagées pour la maintenance lourde, 

• Un dossier des opérations de déviations des réseaux, 

• Un dossier de planification et d’organisation des travaux, 

• Une note de présentation des mesures environnementales, 

• Une note de proposition des lots de rechange à fournir à l’exploitant, 

• Une présentation des principaux matériaux, revêtements et mobiliers, installations, 
équipements et matériels, 

• Un plan de réception et d’essais des ouvrages, installations, équipements et matériels 
décrivant l'ensemble des principes méthodologiques et des procédures que le Groupement 
compte mettre en œuvre pour vérifier la conformité des ouvrages, équipements, sous-
systèmes et systèmes aux exigences fonctionnelles et performancielles, dont notamment la 
définition de toutes les étapes de :  

o Recettes usine et d’installation ;  

o Essais unitaires et d’intégration (ainsi que leur durée et leur typologie) ; 

o Marche à blanc ; 

o Vérification de service régulier. 

• Une note descriptive détaillant et expliquant le coût global de cycle de vie du projet : ce 
dernier correspond dans le cadre du projet à une estimation des coûts d’investissement 
(Conception et Réalisation), d’exploitation, de maintenance ainsi que les coûts de 
renouvellement sur une période de 50 ans ; 

• Une étude spécifique des mesures de protection du Câble-A vis-à-vis des lignes THT, 

• Des plans de phasage pour les opérations en interfaces avec des infrastructures en 
exploitation (notamment RFN SNCF, emprises RATP, lignes THT). 

 

Le Dossier de Conception intègrera également les éléments suivants : 

• Une étude de flux piéton en station à Pointe du Lac, en HPM et HPS ; 

• Une étude de trafic routier : 

o Au niveau de la station Pointe du Lac, en phase chantier, au regard du phasage 
proposé par le Titulaire, et en configuration définitive, dans le cas d’un impact sur 
l’aménagement de la RD1. Cette étude tiendra compte du projet de réaménagement 
du Chemin des bassins, en cours d’étude par le Département. Les données d’entrée 
du modèle seront fournies par le CD94 ; 

o Au niveau des stations Temps Durables et Emile Zola, de manière à s’assurer du bon 
fonctionnement des giratoires. 

• Une modélisation acoustique détaillée du projet proposé (stations, pylônes et équipements) 
afin de vérifier l’efficacité et la faisabilité technique des solutions définitives à mettre en 
œuvre. 
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation 

 

Ce calendrier est présenté sous réserve de la position de la commune de Créteil en phase études, 
hors événements imprévisibles et conditions de réalisation des travaux du projet retenu lors du MGP. 

 

2020 : Validation du périmètre, des études et du cout des premières études 

Convention de reversement IDFM / CD 94 (études préalables) 

Réalisation des études d’esquisse du Chemin des Bassins et de la RD 1 

 

2021 : Convention de reversement IDFM / CD 94 (conception) 

Notification du groupement titulaire du Marché Global de Performance, en charge de la conception et 
de la réalisation de l’opération 

Finalisation de l’AVP / Démarrage de la phase PRO 

Réalisation des travaux préparatoires (dévoiements concessionnaires, déplacement des bâtiments 
modulaires Limeil-Brévannes) 

 

2022 : Convention de reversement IDFM / CD 94 (Réalisation) 

Démarrage des travaux 

 

2023 / 2024 : Travaux et essais 

 

Horizon 2024-2025 : Mise en service  
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Annexe 4 : Plan de situation 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L’État, représenté par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, 

 

• La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, ci-après 

désignée par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 

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

 

Ci-après désignés « les financeurs », 

 

En deuxième lieu, 

 
▪ 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° ___________du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 

___________, 

 

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

 

 

Et en dernier lieu, 

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

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

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

des présentes par délibération du conseil n° ___________en date du ___________, 

 

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

 

 

Ci-après désignés « les Parties », 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

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

Vu la délibération du conseil régional n° CR 35-08 du 17 avril 2008 approuvant le contrat particulier 
Région – Département de Seine-et-Marne, révisé par la délibération du conseil régional n° CR 08-12 
du 28 juin 2012 ; 

Vu le Plan de déplacement urbain d’Île-de-France, présenté au conseil du STIF du 9 février 2011 et 
approuvé définitivement par le conseil régional du 19 juin 2014 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°14 DCSE EXP 12 en date du 30 juillet 2014, déclarant d’utilité publique les 
travaux et acquisitions foncières du Tzen 2 et emportant mise en compatibilité des Plans locaux 
d’urbanisme des communes de Cesson, Lieusaint, Savigny-le-Temple et Vert-Saint-Denis, ainsi que 
sa prorogation par arrêté préfectoral n°2019/20 DCSE/BPE/EXP en date du 6 juin 2019, 
Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de Plan 
Etat Région 2015-2020 ; 

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

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

Vu la délibération n° CG-2012/06/29-7/02 du conseil départemental de Seine-et-Marne relative au 
Règlement Budgétaire et Financier (RBF) du département de Seine-et-Marne modifié par la 
délibération n° CG-2013/04/26-7/01 ; 

Vu le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) du TCSP Sénart-Melun, approuvé 
par délibération du conseil du STIF n°2007/0955 du 12 décembre 2007, 

Vu le bilan de la concertation, approuvé par délibération du conseil départemental n°CG-2012/06/29-
3/02 du 29 juin 2012 et du conseil du STIF n°2012/0208 du 11 juillet 2012, 

Vu le schéma de principe du T Zen 2 Sénart – Melun, approuvé par délibération du conseil du STIF 
n°2012/0209 du 11 juillet 2012, 

Vu l’avant-projet du T Zen 2 Sénart - Melun, approuvé par délibération du conseil du STIF n° 
2017/429 du 28 juin 2017, 
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Préambule 

Les éléments indiqués dans le préambule sont donnés à titre informatif, non contractuel. 

A. Objectifs de l’Opération 

Les objectifs du T Zen 2 sont les suivants : 

▪ créer un axe structurant en site propre permettant de relier deux pôles majeurs des 
agglomérations Melun Val-de-Seine et Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart en 
s’affranchissant des contraintes liées à la circulation automobile, 

▪ favoriser le développement des transports en commun pour satisfaire et fluidifier les échanges 
locaux, en contribuant à l’amélioration de la qualité de service des réseaux existants 
notamment en termes de régularité, de temps de parcours et d’accessibilité, 

▪ permettre une desserte fine et rapide des quartiers de cinq communes situées sur les deux 
agglomérations. 

A titre indicatif, la mise en service complète du T Zen 2 est prévue en 2027. 

 

B. Historique 

Le 12 décembre 2007, le conseil d’Île-de-France mobilités a approuvé le dossier d’objectifs et de 
caractéristiques principales (DOCP) de la liaison de transport en commun en site propre Sénart-
Melun, les objectifs du projet, les modalités de la concertation préalable et a invité le département de 
Seine-et-Marne à poursuivre les études et à établir le dossier de schéma de principe et d’enquête 
publique. 

Le département de Seine-et-Marne a réalisé la concertation préalable d’avril à mai 2009 et a produit le 
bilan de la concertation à l’issue de celle-ci. 

Le schéma de principe et le dossier d’enquête publique ont été établis en 2011 et 2012 sur la base 
des études préliminaires menées entre 2009 et 2010 sous maîtrise d’ouvrage du Département. 

Le 11 juillet 2012, le, conseil d’Île-de-France mobilités a approuvé le bilan de concertation et le 
schéma de principe. 

L’enquête publique s’est tenue du 23 septembre au 26 octobre 2013. Le commissaire enquêteur a 
remis un avis favorable sur le projet assorti de 3 réserves et 14 recommandations en janvier 2014. 

Le conseil départemental de Seine-et-Marne a approuvé la déclaration de projet du T Zen 2 le 27 juin 
2014. 

Le projet a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 30 juillet 2014. Celle-ci a été 
prorogée par arrêté préfectoral du 6 juin 2019. 

Le conseil d’Île-de-France mobilités a approuvé l’avant-projet du T Zen 2 le 28 juin 2017, fixant ainsi le 
programme et le coût d’objectif de l’opération. 

La réalisation d’un premier secteur de travaux a été engagée par le Département sur Lieusaint et 
Savigny-le-Temple nord depuis juin 2019. L’objectif de livraison de ce premier secteur est fixé au 4ème 
trimestre 2020. 

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

Ce projet est inscrit : 

▪ au Plan de mobilisation pour les transports de 2009, 

▪ au CPRD 2007-2013 conclu entre la région Île-de-France et le département de Seine-et-
Marne, prorogé, 

▪ au Plan de déplacement urbain d’Île-de-France, 

▪ au CPER 2015-2020, signé le 9 juillet 2015 et révisé par avenant. 



Page 8 sur 27 

Convention REA 2 – T ZEN 2 

 

 

D. Caractéristiques principales de l’Opération 

Les principales caractéristiques du T Zen 2 sont les suivantes : 

▪ Longueur de la ligne : 17 km depuis le Carré Sénart à Lieusaint jusqu’à la gare de Melun, 
desservant 5 communes, 

▪ 26 stations, et 2 stations en préfiguration, 

▪ Vitesse commerciale prévue de 20 km/h, soit environ 52 min pour le trajet complet de 
terminus à terminus, 

▪ Fréquence pressentie de 6 minutes en heure de pointe, de 10 minutes en heure creuse, et de 
20 minutes en soirée, 

▪ Amplitude horaire : de 5h à minuit, 

▪ Correspondances avec le RER D et la ligne R en gares de Melun et de Savigny-le-Temple – 
Nandy et avec le Tzen 1 Sénart – Corbeil à l’arrêt Carré – Trait d’Union à Lieusaint 

▪ 27 000 voyageurs / jour attendus sur les infrastructures créées (toutes lignes confondues), 

▪ Matériel Tzen 2 : 24 bus articulés de 18m, avec une motorisation GNV pressentie. 

 

E. Coût d’objectif global de l’Opération 

Le coût d’objectif de l’Opération, défini au niveau de l’avant-projet et validé par le conseil 
d’administration du Syndicat des transports d’Île-de-France du 28 juin 2017, est de 179,1 M € HT aux 
conditions économiques de janvier 2016, hors matériel roulant. 

Ce coût couvre les frais liés aux études d’avant-projet, les frais de maitrise d’ouvrage et de maitrise 
d’œuvre, ainsi que les acquisitions foncières et les travaux, conventionnés précédemment, comme 
rappelé dans le présent préambule. 

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

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

 

Maître d’ouvrage 
Montant en € HT constants 

CE de janvier 2016 

Département de Seine-et-Marne 179 100 000 € 

Le coût d’investissement du matériel roulant, estimé lors de l’AVP à 14 400 000 € HT (CE de janvier 
2016), ainsi que les coûts d’exploitation de la liaison T Zen 2 ne sont pas compris dans ce montant. Ils 
seront pris en charge par Île-de-France mobilités. 

F. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de janvier 2016. Les maîtres 
d’ouvrage justifient in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de 
l’indice professionnel TP 01 définitif. 

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

▪ à partir des indices connus à la date de la convention 

▪ puis de 1,8 % par an au-delà. 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels 
de fonds seront payés en euros courants. 
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G. Rappel des conventions de financement antérieures 

Ce projet a bénéficié de financements au titre du contrat particulier Région – Département de Seine-
et-Marne 2007 - 2013 prorogé à 2015. 

Suite aux phases de concertation préalable et de schéma de principe, le projet a fait l’objet d’une 
convention de financement relative au financement de l’enquête publique et aux études d’avant-projet, 
d’un montant de 2,55 M€ HT, approuvée en commission permanente du conseil régional d’Île-de-
France le 11 octobre 2012 (n° CP 12-741) et en assemblée du conseil départemental de Seine-et-
Marne le 29 juin 2012 (n°CG-2012/06/29-3/02).  
 
Une convention de financement de 4,109 M€ HT relative à la poursuite des études aux premières 
acquisitions foncières, aux travaux préparatoires à la communication opérationnelle a ensuite été 
approuvée en commission permanente du conseil régional d’Île-de-France le 20 novembre 2013 (n° 
CP 13-864) et par le président du conseil départemental en application de la délibération du 18 
décembre 2014 (n°CG-2014/12/18-3/04). 
 
La dernière convention de financement de 23 M€ HT, relative à la poursuite des études (PRO), à la 
poursuite des acquisitions foncières et au démarrage des travaux, a été approuvée en commission 
permanente du conseil régional d’Île-de-France le 20 novembre 2014 (n° CP 14-785) et par le 
président du conseil départemental en application de la délibération du 18 décembre 2014 (n°CG-
2014/12/18-3/04).  
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Il est convenu ce qui suit : 

  Définitions 

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

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

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

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

2  Objet de la convention 

La Convention a pour objet de : 
▪ définir les modalités de financement des travaux du second secteur de réalisation du T Zen 2, 

telle que définie à l’article 2A, 

▪ de préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux relatifs au second secteur de 

travaux du T Zen 2 dans le respect du calendrier général de l’opération ; 

▪ de définir les documents à remettre aux Parties. 

 

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

« T ZEN 2 – REA 2 ». 
 

A. Périmètre de la Convention 

 

La présente convention porte sur le financement des travaux du 2nd secteur de réalisation du Tzen 2, 
pour un linéaire total de 4,5 km environ : 

▪ La poursuite des travaux à Savigny le Temple, depuis l’avenue du 8 mai 1945 jusqu’à 

l’intersection entre l’avenue de l’Europe et l’avenue des Routoires, 

▪ La poursuite des travaux à Melun : 

- sur l’avenue Thiers et la rue Saint-Ambroise jusqu’à l’intersection avec le boulevard 

Charles Gay, 

- sur une section au nord de Melun, entre le carrefour Beauregard non inclus et 

l’intersection entre l’avenue Edouard Branly et la route de Voisenon.  

 

B. Délais de réalisation 

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les travaux du périmètre conventionnel dans un délai de 48 
mois à partir de la notification de la Convention. 

Le calendrier prévisionnel global de l’opération figure en Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de 
réalisation.  
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3  Rôles et engagements des parties 

A. L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2, R1241-16 et R1241-30 et suivants du 
code des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

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

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

B. La maîtrise d’ouvrage 

3.B.1 Identification et périmètre du maître d’ouvrage 

Le département de Seine-et-Marne est désigné maître d’ouvrage de l’opération par décision du  
conseil d’Île-de-France mobilités du 11 juillet 2012. 

 

3.B.2 Engagements du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 
 

▪ la réalisation des travaux du périmètre conventionnel, 

▪ le respect du coût du périmètre conventionnel ; 

▪ le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2B ; 

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

appels de fonds, mis à jour le cas échéant en comité, selon l’avancement du projet ; 

▪ le respect des règles de l’art. 

 

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

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément aux dispositions du code de la 
commande publique. 

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

 

C. Les financeurs 

3.C.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

 
▪ l’État ; 

▪ la région Île-de-France ; 

▪ Le département de Seine-et-Marne. 
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3.C.2 Engagements 

La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du périmètre défini à l’article 2A dans la limite des montants inscrits 
dans le plan de financement détaillé à l’article 4.  
 

4  Modalités de financement et de paiement 

A. Estimation du coût du Périmètre conventionnel 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la Convention est évalué à 28 350 000 € HT en euros 
courants. 

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

B. Coûts détaillés  

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

 

 

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

Les dépenses liées aux travaux du secteur II sur Savigny-le-Temple sont déjà, pour partie, intégrées 
aux financements antérieurs (convention approuvée par la région Île-de-France en 2014). 

Les dépenses liées aux acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des travaux objet de la 
présente convention, ainsi qu’à l’acquisition de toutes les autres parcelles situées sur le territoire de 
Melun sont déjà intégrées aux financements antérieurs, qui sont rappelés à l’article G du préambule 
(conventions approuvées par la région Île-de-France en 2013 et 2014). 

De même, les dépenses liées aux actions de communication sur les travaux objet de la présente 
convention sont déjà intégrées aux financements antérieurs (convention approuvée par la région Île-
de-France en 2013). 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) est présentée pour information à l’ensemble 
des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.) en comité des 
financeurs. 

TZEN 2 - REA 2 

 
Bénéficiaire Poste de dépense 

Estimation des 
coûts en € HT 

(courants) 

Département de 
Seine-et-Marne 

Travaux secteur II Savigny-le-Temple 
(suite) 3 785 000 € 

Travaux secteur II Melun Thiers 5 205 000 € 

Travaux secteur II Melun Nord 11 579 000 € 

Frais de maîtrise d’œuvre, contrôle et 
autres dépenses de maîtrise 
d’ouvrage liées à la réalisation des 
travaux (hors frais de communication) 

5 209 000 € 

Provision pour Aléas et Imprévus (PAI) 2 572 000 € 

Total 28 350 000 € 
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C. Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros courants. 

 

TZEN 2 – REA 2 

Montant € courants HT 

et clés de financement 

Etat Région 
Département de Seine-et-

Marne 
TOTAL 

5 953 500 € 13 891 500 € 8 505 000 € 28 350 000 € 

21% 49% 30% 100% 

D. Modalités de paiement 

4.D.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds indique l’échéancier prévisionnel des 
appels de fonds des maîtres d’ouvrage, par financeur. 

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette 
annexe au comité des financeurs, tel que défini à l’article 9. En l’absence de la transmission d’un 
échéancier mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants 
annuels inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité de pilotage. 

 

4.D.2 Versement d’acomptes 

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

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

Les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande de versement d’acomptes 
comprend en outre les pièces suivantes : 

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

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

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

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

nature exacte des prestations. 

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

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

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

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

représentant légal du maître d’ouvrage ; 

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

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

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

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

 
 

C - Plafonnement des acomptes 

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

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

Si au moins une convention a été notifiée postérieurement à la présente convention, les dispositions 
relatives au plafonnement sont reportées sur l’engagement comptable le plus récent. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’État aux bénéficiaires est plafonné à 80% 
du montant de la subvention, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2018-514 du 
25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement. Il peut être porté à 
90 % pour les projets dont le délai de réalisation prévu dans la décision attributive de subvention 
excède 48 mois. 

 

4.D.3 Versement du solde 

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

Après achèvement des travaux couverts par la Convention et sans préjudice du paragraphe 4.D.2, le 
bénéficiaire transmet un bilan physique et financier constitué des pièces suivantes justifiant 
l’achèvement de l’opération. 

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

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

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

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

courants ; 

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

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

transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre les maîtres 

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

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

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

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

versements effectués précédemment ; 

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

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

prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

▪ les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.D.2; 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal 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.  

 
B - Demande de versement du solde auprès de l’État : 

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux subventions 
de l’État pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai de douze mois à 
compter de la date prévisionnelle d'achèvement de l’opération mentionné dans la décision attributive 
éventuellement modifiée : 

▪ Une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses 
réellement effectuées ; 

▪ La liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de 
douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du ou des bénéficiaires. 

4.D.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le bénéficiaire des dispositions de la Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué dans un délai 
conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.D.2, 4.D.3, 4.E.1 et 
4.E.2 de la présente convention.  

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

4.D.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire 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 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

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

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Île-de-France 

  

2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondela
Comptabilte@iledefrance.fr 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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Département de Seine-
et-Marne 

Hôtel du Département  

CS 50377  

77010 Melun Cedex 

Direction des transports 

Île-de-France Mobilités 
41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 
Direction des Infrastructures 

E. Caducité des subventions 

4.E.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

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

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

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

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

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

4.E.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement  

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

Le début d'exécution de l’Opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande,...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 
Reversement partiel ou total de la subvention de l’État. 
 
L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas 
suivants : 
 
1° Si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans 
autorisation ; 
 
2° Si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides publiques 
perçues au sens du III de l'article 10 ; 
 
3° Le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement de 
l'opération mentionné dans la décision attributive éventuellement modifiée ou si le bénéficiaire n'a pas 
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respecté les obligations mentionnées à l'article 13 du décret n°2018-514 relatif aux subventions de 
l’État pour des projets d’investissement. 

 

F. Comptabilité du bénéficiaire 

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

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

5  Gestion des écarts 

Le montant total des subventions de l’opération constitue un plafond dans lequel l’ensemble des 
subventions successives s’inscrit, y compris celle relative au présent périmètre conventionnel. 

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

A. En cas d’économies par rapport au coût du Projet 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant du périmètre conventionnel défini à l’article 4A, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués en préambule. 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. 

B. En cas de dépassement du coût du Projet 

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

Au vu de l’avis rendu par l’autorité organisatrice, les financeurs précisent alors, lors du comité des 
financeurs (article 9B), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer 
ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour 
porter leur financement au-delà du plafond de financement. 

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

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

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

6 Modification de l’avant-projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport 
aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un 
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dépassement significatif des délais (article 2B de la Convention), entraînant un décalage de la mise 
en service, ou un dépassement du coût d’objectif, peut conduire à la réalisation d’un avant-projet 
modificatif, approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que le maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du 
programme de l’opération, précisé notamment à l’article 2A de la Convention, il transmet à Île-de-
France Mobilités ainsi qu’aux financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications 
projetées. Il doit veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles 
d’engendrer des incidences techniques ou financières, y compris sur les échéanciers d’appels de 
fonds. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités valide les propositions mineures 
sans incidence sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une saisine du comité de pilotage ainsi que la 
nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

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

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

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

 

7  Modalités de contrôle  

A. Par les financeurs  

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

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

B. Par Île-de-France mobilités 

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

C. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant de 
l’opération, sous réserve de l’accord du chef de projet qui pourra le refuser pour des raisons de 
sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions 
sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites 
et du respect des règles de sécurité. 
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8  Modalités d’audit financier 

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

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

 

9  Organisation et suivi de la convention 

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

A. Le comité de pilotage 

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

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

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

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

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

B. Le comité des financeurs 

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

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

A l’initiative de l’une des parties, le comité peut être réuni en séance extraordinaire. 

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

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

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

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit : 

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

d’œuvre) ; 

▪ le point sur l’avancement des travaux ; 

▪ une appréciation sur le déroulement de l’Opération ; 

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

▪ la liste des marchés à venir ; 
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▪ le suivi du calendrier des travaux ; 

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

chantier, réclamations diverses) ; 

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

modification des coûts et délais. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit : 
▪ le point sur le coût final prévisionnel de l’opération tel qu'il peut être estimé à la date du 

comité ; 

▪ un état comparatif entre le coût d’objectif détaillé par postes CERTU tels qu’indiqués à l’AVP 

et le coût final de l’Opération détaillé par postes CERTU tel qu’il est estimé à la date du comité 

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

consommation des provisions ; 

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

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

▪ un état actualisé des prévisions pluriannuelles des appels de fonds. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

C. L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le maître d’ouvrage s’engage à informer les 
financeurs, sans délai : 

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

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

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

D. Suivi de la communication institutionnelle 

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

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

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

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) : 

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

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 
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10 Bilan des résultats économiques et sociaux des grands projets 
d’infrastructure de transport réalisés avec le concours de financements 
publics [bilan LOTI- art. L.1511-6 Code des transports] 

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation de l'opération « T ZEN 2 » en 
tenant compte de l'évaluation économique et sociale effectuée par le maître d'ouvrage et figurant dans 
l’avant-projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Sous le pilotage d’Île-de-France Mobilités, le maître d'ouvrage organise conjointement la collecte des 
informations nécessaires au bilan a posteriori, comme stipulé au Contrat de Plan État – Région d’Île-
de-France, à établir au plus tard dans les cinq années qui suivent la mise en service. Le maître 

d’ouvrage transmet ce bilan à Île-de-France Mobilités et aux financeurs. 

Ce bilan est conforme au bilan indiqué à l’art. L1511-6 du Code des transports. 

11 Dispositions générales 

A. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.D.5 qui font l’objet d’un échange 
de lettres entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

B. Règlement des litiges 

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

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

C. Résiliation de la convention 

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

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

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf : 
▪ si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

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

jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser aux maîtres d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la 
présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation. 
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La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation des 
bénéficiaires des subventions. 

D. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 7, et des stipulations de l’article 8,  la présente 
convention expire : 
▪ après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article4.D.3.; 

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

l’article 4E. 

E. Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux 
subventions de l’État pour des projets d'investissement, la date de prise en compte des dépenses par 
l’État court à compter de la date de réception par l’État du dossier de demande de subvention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 

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

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Le Préfet de la région Île-de-France, 

Préfet de Paris 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-de-France 

Pour le département de Seine-et-Marne, 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick SEPTIERS 

Président du conseil départemental 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation 

Annexe 3 : Cartographie et phasage du projet 

 
  



Page 25 sur 27 

Convention REA 2 – T ZEN 2 

 

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

 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Etat 8,5 90 2 053 2 430 1 200 172 5 953,5 

Région Île-de-
France 

20 210 4 790 5 670 2 800 401,5 13 891,5 

TOTAL 28,5 300 6 843 8 100 4 000 573,5 19 845 
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ANNEXE 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération T Zen 2 

 

 

 

La présente convention porte sur la poursuite du secteur II. 

 



Page 27 sur 27 

Convention REA 2 – T ZEN 2 

 

ANNEXE 3 : Cartographie et phasage du projet 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L'État, représenté par le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, 

 
▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, 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 conseil départemental de l’Essonne, représenté par le président du conseil 
départemental, ci-après désigné par « le Département », dûment mandaté par délibération de 
la commission permanente du conseil départemental n°……….…………… en date du 
……….……………, 

 

Ci-après désignés « les financeurs »,  

 

En second lieu, 

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

est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, 
représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins 
des présentes par délibération du conseil n°……….…………… du ……….……………,  

 
Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice de la mobilité » ou « le 
maître d’ouvrage » ou « le bénéficiaire », 
 

 

 

Ci-après désignés « les Parties »,  
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

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

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

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

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

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

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

Vu la délibération n° 2011-0625 du conseil du syndicat des transports d’Île-de-France en date du 6 
juillet 2011 approuvant le dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) ;  

Vu la délibération n° 2012-0104 du conseil du syndicat des transports d’Île-de-France en date du 11 
avril 2012 approuvant le bilan de la concertation, 

Vu la délibération n° 2015-184 du conseil du syndicat des transports d’Île-de-France en date du 15 
juin 2015 approuvant le schéma de principe et le dossier d’enquête d’utilité publique ;  

Vu la délibération n° 2018-286 du conseil du syndicat des transports d’Île-de-France en date du 11 
juillet 2018 approuvant les études d’avant-projet (AVP),  

Vu la convention de financement relative aux études d’avant-projet (AVP) et des premières 
acquisitions foncières (AF), pour un montant total de 13,8 M€ HT courants, notifiée le 11 mai 2016,  

Vu la convention de financement relative aux phases PRO, ACT et travaux du site de maintenance et 
de remisage (SMR), pour un montant total de 16,433 M€ courants, notifiée le 7 juin 2018,  

Vu la convention de financement relative aux phases PRO, ACT, poursuite des AF et premiers 
travaux du T Zen 4, pour un montant total de 24 M€ courants, notifiée le 27 mars 2019,  

Vu la convention de financement relative à la tranche n° 1 de réalisation (REA 1), pour un montant 
total de 47,6 M€ courants, notifiée le ………….……………….…., 
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Préambule 

 

Le projet T Zen 4 consiste à créer une infrastructure de transport en commun en site propre sur un 
parcours d’environ 14,3 km entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes. Il remplacera la ligne 402 
actuelle sur la section entre « La Treille » à Viry-Châtillon et la gare RER D de Corbeil-Essonnes en 
s’insérant majoritairement sur la voirie existante. Lors de sa mise en service, le T Zen 4 empruntera 
également des sections de site propre réalisées dans le cadre des projets urbains traversés (Grande 
Borne et ZAC Centre-Ville à Grigny et ZAC de la Montagne des Glaises à Corbeil-Essonnes).  

Le T Zen 4 s’insérera par ailleurs dans les projets urbains des quartiers prioritaires identifiés dans le 
nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), dont le cadre a été fixé dans la loi 
de programmation pour la ville et de rénovation urbaine du 21 février 2014. Plusieurs quartiers, 
d’intérêt national ou régional, seront desservis directement par le T Zen 4 (les Tarterêts à Corbeil-
Essonnes, les Pyramides à Evry, le Plateau à Ris-Orangis, Grigny 2 et La Grande Borne à Grigny, le 
Plateau à Viry-Châtillon) contribuant ainsi fortement à limiter leur enclavement vis-à-vis du territoire et 
de sa dynamique économique. La réussite du projet de T Zen 4 dans ces quartiers représente une 
priorité pour la Région, qui a choisi de s’y investir spécifiquement au travers d’une politique cadre, 
votée le 26 janvier 2017 en faveur du développement urbain et en soutien au NPNRU (CR 2017-06). 

 

Longueur  14,3 km 

Nombre de stations 30 stations 

Mode BHNS / T Zen 

Fréquentation estimée 47 000 voyageurs par jour 

Temps de trajet 45 min 

Fréquence 
4 minutes en heure de pointe 

8 à 10 minutes en heure creuse 

 

La ligne du T Zen 4 circulera majoritairement sur site propre. A ce titre, elle bénéficiera :  

- du site propre historique de la ligne 402 ;  

- de sites propres réalisés par anticipation dans le cadre de projet urbains connexes (PRU de la 
Grande Borne à Viry-Châtillon et Grigny, ZAC Centre-Ville à Grigny et ZAC de la Montagne 
des Glaises à Corbeil-Essonnes) et livrés en 2016 et 2017 ;  

- de sites propres réalisés dans le cadre de l’opération T Zen 4, notamment à Ris-Orangis et 
Corbeil-Essonnes.  

 

Le 6 juillet 2011, le conseil du syndicat des transports d’Île-de-France a approuvé le dossier d’objectifs 
et de caractéristiques principales (DOCP) du projet d’insertion d’un transport en commun type « T 
Zen » entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes. Le DOCP avait estimé un coût des travaux à 71 M€ 
HT CE 2012 hors acquisitions foncières et hors matériel roulant. 

La concertation préalable du projet s’est déroulée du 17 octobre au 2 décembre 2011. Elle a permis 
de confirmer l’opportunité du projet entre les stations de « La Treille » à Viry-Châtillon et de la gare 
RER de Corbeil-Essonnes. Le bilan de cette concertation a été approuvé par le Conseil du STIF le 11 
avril 2012. 

Les études de schéma de principe ont été réalisées entre octobre 2012 et octobre 2014 afin d’étudier 
plus précisément le programme fonctionnel de l’opération suite aux préconisations issues de la phase 
de concertation. 
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Le schéma de principe qui en résulte et le dossier d’enquête d’utilité publique ont été adoptés 
concomitamment à la convention de financement relative aux études d’avant-projet et des premières 
acquisitions foncières et ce, en vue de l’enquête publique. 

L’enquête publique a été organisée du 30 mai au 4 juillet 2016 et le projet du T Zen 4 a été déclaré 
d’utilité publique par arrêté préfectoral du 8 décembre 2016.  

A l’issue du schéma de principe, le projet était estimé à 113 M€ HT CE 08/2012 (acquisitions 
foncières incluses et hors matériel roulant), soit 112 M€ HT CE 12/2017. Suite à l’approfondissement 
des études avant-projet (AVP), le coût d’objectif du T Zen 4 est fixé à 124 M€ CE 08/12, soit 123 M€ 
CE 12/2017. 

L’augmentation entre le schéma de principe et l’AVP de 11 M€ s’explique principalement par :  

- la prise en compte des recommandations de la commission d’enquête (amélioration du bilan 
arboré et stationnement, et optimisation de la station Place de la Commune nécessitant un 
agrandissement du périmètre) ;  

- l’augmentation du coût des acquisitions foncières suite à l’obtention de l’estimation des 
domaines ;  

- la consolidation de l’évaluation de la réhabilitation lourde du site propre historique par rapport 
aux estimations issues des études de schéma de principe ; 

- l’intégration des équipements de motorisation en ligne et au dépôt.  

Les études projet (PRO) se sont déroulées de fin 2018 à mi 2020. 

 

La présente convention porte sur la seconde partie des travaux de réalisation du T Zen 4 (REA 2). Les 
éléments de mission financés par la présente convention se dérouleront selon le calendrier général 
présenté en annexe 2. 

 

A. Objectifs du projet 

L’objectif principal de la liaison Viry-Châtillon – Corbeil-Essonnes est de faire évoluer le tronçon 
central de la ligne 402 vers un T Zen, c’est-à-dire un système de bus à haut niveau de service (BHNS) 
fiable, capacitaire, rapide et régulier.  

La création du T Zen 4 se traduit par des aménagements de voirie (avec, en particulier, la réalisation 
d’un site propre sur environ 95% du linéaire) et la mise en place de systèmes spécifiques, tant pour 
garantir la bonne exploitation de la ligne que le confort des voyageurs.  

Le projet du T Zen 4 poursuit trois objectifs généraux définis dans les dossiers d’objectifs et de 
caractéristiques principales (DOCP) et dans le schéma de principe : 

1) Faire évoluer la ligne 402 vers le mode T Zen entre la station « La Treille » à Viry-Châtillon et 
la gare de Corbeil-Essonnes ; 

2) Conforter et développer l’intermodalité du T Zen avec des lignes de transport existantes et 
projetées ; 

3) Assurer une bonne insertion du T Zen dans le tissu urbain et une bonne prise en compte des 
modes actifs. 

 

B. Inscription du projet dans les documents de planification et de programmation 

Le projet du T Zen 4 est inscrit : 

- au SDRIF approuvé par la Région délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 et par l’État 
par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, publié le 28 décembre 2013 au Journal 
officiel ; 

- au PDUIF approuvé par la Région délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 ; 

- au contrat de plan État – Région 2015-2020 voté par l’assemblée régionale le 18 juin 2015 
(CR 53-15) et signé le 9 juillet 2015 par l’État et la Région, et dans l’avenant formalisant la 
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révision du contrat de plan État – Région 2015 – 2020 approuvé par l’assemblée régionale le 
15 décembre 2016 (CR 123-16) et signé le 7 février 2017 par l’État et la Région. 

 

C. Coût d’objectif global du projet 

Le coût d’objectif du projet, défini au niveau de l’avant-projet et validé par le conseil d’administration 
du Syndicat des transports d’Île-de-France du 11 juillet 2018 est de 123 M€ HT aux conditions 
économiques de 12/2017 (+/-5%). 

 

D. Engagement du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur le respect de son coût d’objectif en euros constants aux conditions 
économiques de référence de 12/2017 tel qu’il a été voté en conseil d’Île-de-France Mobilités le 
11/07/2018 et tel que rappelé au C. 

 

E. Modalités d’actualisation  

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif du projet sont celles de 12/2017. Le 
maitre d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application 
de l’indice professionnel TP 01 définitif. 

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

• à partir des indices connus à la date de la convention, à savoir janvier 2019 ;  

• puis de 1,8 % par an au-delà. 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels 
de fonds seront payés en euros courants. Ainsi, par défaut, tous les montants de la présente 
convention sont exprimés en euros courants. 

 

F. Rappel des conventions de financement antérieures 

Ce projet a bénéficié de financements au titre du contrat particulier Région – Département de 
l’Essonne 2007-2013 prorogé à 2015 (y compris l’avenant intervenu en 2012) et de financements État 
et Région au titre du volet Transport du Plan Espoir Banlieues 2008 et du contrat de plan État-Région 
2015-2020. 

Suite aux phases de concertation préalable et de schéma de principe, le projet a fait l'objet d'une 
convention relative à l’élaboration et au financement des études d’avant-projet, d’un montant total de 
13,8 M€ HT, approuvée en commission permanente du conseil régional d’Île-de-France le 9 juillet 
2015 (n° CP 15-523) et en commission permanente du conseil départemental de l’Essonne le 25 
janvier 2016 (n° 2016-DEPL-005). 

Une convention de financement PRO-ACT-REA du site de maintenance et de remisage (SMR) des 
bus T Zen 4 d’un montant total de 16,433 M€ HT a été approuvée en commission permanente du 
conseil régional d’Île-de-France le 22 novembre 2017 (n° CP 2017-527). 

Une convention de financement des études PRO, ACT, poursuite des AF et premiers travaux d’un 
montant total de 24 M€ HT a été approuvée en commission permanente du conseil régional d’Île-de-
France le 17 octobre 2018 (n° CP 2018-430), la part du bloc local (30%) ayant été prise en charge 
intégralement par le département de l’Essonne.  

Une convention de financement pour la première tranche de travaux de réalisation (REA 1) d’un 
montant total de 47,6 M€ HT a été approuvée en commission permanente du conseil régional d’Île-de-
France le 20 novembre 2019 (n° CP 2019-465). 
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G. Définition de la seconde tranche de réalisation (REA 2) dans le cadre du CPER 2015-2020 

L'ensemble des partenaires a convenu de proposer le lancement de la seconde tranche de réalisation 
du T Zen 4 pour un montant global de 33,1 M€ HT en correspondance avec le budget disponible dans 
le CPER 2015-2020 pour ce projet. 

Cette seconde tranche de réalisation comporte notamment les dépenses suivants :   

- Frais de maîtrise  (MOA) ;  

- Frais de maîtrise d'œuvre (MOE) ;  

- Travaux d’infrastructure et du système de transport, et équipements associés ; 

- Opérations induites. 

A titre d’information, des conventions de délégation de maitrise d’ouvrage pourront être engagées 
entre Île-de-France Mobilités et des collectivités partenaires du projet pour simplifier certaines 
interfaces ou en cas de décalage des plannings de travaux entre des projets connexes et le T Zen 4.  
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Il est convenu ce qui suit : 

1  Définitions 

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

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

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

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

2  Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- définir les modalités de financement des travaux relatifs à la réalisation d'une seconde partie 
des travaux définie précédemment à l’article G du préambule ; 

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux relatifs au T Zen 4 dans le 
respect du calendrier général du projet ; 

- de définir les documents à remettre aux Parties. 

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

« Tranche n° 2 de réalisation du T Zen 4 Viry-Châtillon – Corbeil-Essonnes ». 

 

2.1 Périmètre et estimation du coût de la présente convention 

Les travaux de réalisation de la tranche 2 évalués à 33 100 000 € HT comprennent : 

 

Tranche n°2 de réalisation du T Zen 4 Viry-Châtillon – 
Corbeil-Essonnes 

€ HT courants 

Travaux 24 400 000 

Frais de MOA 1 050 000 

Frais de MOE 3 850 000 

PAI 3 800 000 

Total 33 100 000 

 

2.2 Délais de réalisation 

La durée prévisionnelle de la tranche 2 de réalisation est estimée à 4 ans à partir de la notification de 
la présente convention. 

Le calendrier prévisionnel des travaux est détaillé en annexe 2. 
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3  Rôles et engagements des parties 

3.1 L’autorité organisatrice de la mobilité 

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

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

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

3.2 La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1 Identification et périmètre du maître d’ouvrage  

Île-de-France Mobilités est désigné maître d’ouvrage de l’insertion urbaine et des aménagements de 
voirie du projet, y compris les infrastructures et les équipements du système de transport.  

3.2.2 Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

- la réalisation de l’opération, objet de la présente convention ; 

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

- le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en annexe 1, mis à jour le cas échéant en 
comité, selon l’avancement de l’opération ; 

- le respect des règles de l’art à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

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

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux dispositions du code de la 
commande publique. 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir les Parties des risques de dérive du planning et/ou des coûts 
dans les meilleurs délais. 

3.3 Les financeurs 

3.3.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

- l’État : 21 %, 

- la région Île-de-France : 49 %, 

- le département de l’Essonne : 30 %. 

3.3.2 Engagements 

La présente convention est de 33 100 000 € HT. Elle couvre les besoins exprimés pour la réalisation 
d'une seconde tranche de travaux, telle que définie à l'article 2.1. 
 
Le département de l’Essonne s'engage à porter la part du bloc local relative à la présente convention, 
soit 9 930 000 € (30% de 33 100 000 € HT). Le Département se réserve le droit de rechercher des 
contributions financières des collectivités locales concernées, et/ou d'autres subventions, hors CPER. 
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La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation de l’opération définie à l’article G du préambule dans la limite des 
montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3.  

4  Modalités de financement et de paiement 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  
33 100 000 € HT. 

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

4.2 Coûts détaillés par maître d’ouvrage   

Le maître d’ouvrage fournit une répartition financière en euros HT des coûts présentés à l’article 2.1. 

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

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) de l’opération est présentée pour information 
à l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.) en comité 
des financeurs. 

4.3 Plan de financement de la présente convention 

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

 

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

 

Tranche n°2 de réalisation du T Zen 4 Viry-Châtillon – Corbeil-Essonnes 

Montant € HT et clés de financement 

État Région Département TOTAL 

6 951 000 € 16 219 000 € 9 930 000 € 33 100 000 € 

21% 49% 30% 100% 

 

4.4 Modalités de paiement  

4.4.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du maître d’ouvrage, par financeur.  

Chaque année, d’ici fin février, le maître d’ouvrage informe les financeurs, par écrit, des prévisions 
d’appels de fonds pour l’année N ainsi que des prévisions de dépense pour l’année N+1 sur leur 
périmètre respectif.  

Au 15 septembre au plus tard, le maître d’ouvrage confirme aux financeurs, par écrit, le montant de 
leur appel de fonds respectif pour l’année N ou, à défaut, propose leur actualisation. 

Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les Parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité de pilotage. 
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4.4.2 Versement d’acomptes 

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

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

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

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

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

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

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

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’État  

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

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 
d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par 
le représentant dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

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

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

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

 

C - Demande de versement des acomptes auprès du Département de l’Essonne 

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

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 
d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par 
le représentant dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

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

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

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

 
D - Plafonnement des acomptes 

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

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

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

Pour l’État, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 80% 
du montant de la subvention. 

Conformément au règlement financier du conseil départemental de l’Essonne, le montant cumulé des 
acomptes versés au maître d’ouvrage au fur et à mesure de l’avancement de la phase REA ne peut 
excéder 80 % du montant de la subvention. 

 

4.4.3 Versement du solde 

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

Le versement du solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- d’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 
maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

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

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

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 
décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 
transmis en euros courants ; 

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

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

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

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

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

4.4.4 Paiement 

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

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2, 
et 4.5.3 de la présente convention.  

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

4.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

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

 

 



Page 16 sur 26 

Île-de-France Mobilités sur le compte ouvert au nom du Trésor Public, dont le RIB est le suivant : 

 

Code banque Code guichet N° de compte Clé 

10071 75000 00001005079 72 

Code IBAN Code BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 TRPUFRP1 

 

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

 

 
Adresse de 
facturation 

Nom du service 

État 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Île-de-
France 

2 rue Simone Veil 

93400 Saint Ouen 

Pôle Finances – Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr 

Département de 
l’Essonne 

Hôtel du 
Département 

Boulevard de France 
 91012 ÉVRY cedex 

Direction des transports et de la mobilité 

4.5 Caducité des subventions  

4.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

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

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

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

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

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

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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4.5.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement accordées aux personnes de droit privé et aux personnes 
publiques à l’exception des établissements publics de l’État  

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

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

4.5.3 Caducité au titre du règlement budgétaire du Département  

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.  

4.6 Comptabilité du bénéficiaire 

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 les financeurs de toutes autres participations 
financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.  

5  Gestion des écarts 

Le coût global du projet, tel qu’indiqué à l’article C du préambule de la convention, constitue un 
plafond dans lequel l’ensemble des subventions successives s’inscrit, y compris celle relative à la 
présente opération. 

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

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

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

5.2 En cas de dépassement du coût d’objectif 

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

Au vu de l’avis, les financeurs précisent alors, lors du comité des financeurs (article 9.2), le montant 
du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de 
phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui 
prévu en préambule au titre du coût d’objectif prévisionnel.  
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Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs et le maître 
d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est entendu et informé de la 
nécessité éventuelle de la formalisation d’un avant-projet modificatif et d’un avenant à la convention 
de financement.  

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

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

6 Modification de l’avant-projet 

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

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

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

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

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

Le choix retenu par Île-de-France Mobilités pour la motorisation du matériel roulant (100% électrique) 
pourrait impliquer des besoins d’évolutions de programme, notamment au dépôt, et potentiellement en 
ligne au niveau des stations du T Zen 4. 

7  Modalités de contrôle  

7.1 Par les financeurs  

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

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. 
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7.2 Par Île-de-France Mobilités 

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

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation financière 
présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de financement tels que 
décrits ci-dessous à l’article 9.   

7.3 Intervention d’experts 

L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Le maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant de 
l’opération, sous réserve de l’accord du chef de projet qui pourra le refuser pour des raisons de 
sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions 
sont à la charge du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites 
et du respect des règles de sécurité. 

8  Modalités d’audit financier 

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

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture du projet. 

9  Organisation et suivi de la convention  

La gouvernance du Projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en 
charge de la réalisation de l’opération et les financeurs. 

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

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un comité de suivi de la convention de 
financement, ci-après désigné « le comité de suivi ou CSCF » comprenant des représentants de 
l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce comité de suivi aborde principalement les 
questions techniques et financières du projet. 

Le CSCF se réunit au moins une fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par 
Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

Il se réunit en outre en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures 
sur l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers. 
Île-de-France Mobilités présente alors les éléments de compréhension de ces modifications, leurs 
impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au comité de définir les modalités 
de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas échéant, les 
dispositions prévues aux articles 5 et 6 de la présente convention seront mises en œuvre.  

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devront être transmis aux 
membres du comité de suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du comité de 
suivi.  

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

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

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

• le point sur l’avancement des travaux ; 

• une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature ; 
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• la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement ; 

• la liste des principaux marchés à venir ; 

• le suivi du calendrier des travaux. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

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

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

• un état comparatif entre le coût prévisionnel de l’opération détaillé par poste de dépenses tel 
que prévu dans la présente convention de financement et le coût final de l’opération détaillé 
par postes de dépenses tel qu’estimé à la date du CSCF au regard des travaux déjà exécutés 
et de ceux restant à réaliser ; 

• un état des lieux sur la consommation des provisions ; 

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

• le montant des dépenses comptabilisées ; 

• le montant des subventions appelées et versées ; 

• un prévisionnel des appels de fond réactualisé ; 

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

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de financement en 
vigueur concernant le même projet, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 
pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la 
période du projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels pour toute la période de réalisation. 

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

3/ La communication autour du projet : 

• le suivi du plan de communication mis en place pour le projet ; 

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

 

9.2 Information hors CSCF et comité des financeurs 

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

• à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux du projet devant le conseil 
d’administration d’Île-de-France Mobilités à la demande de ce dernier ; 

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

• à informer les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une incidence financière, ou 
sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

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



Page 21 sur 26 

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

 

9.3 Suivi de la communication institutionnelle 

Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage est en charge de la communication et s'engage, jusqu'à la 
mise en service du projet, à : 

• associer, au sein d’un comité de communication, les signataires de la présente convention à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de communication commun. Ce comité de 
communication établira notamment le cahier des charges destiné à choisir le prestataire qui 
aura pour mission de proposer et de créer les outils de communication dédiés au projet, 

• mentionner les financeurs de l’opération et Île-de-France Mobilités sur tout acte de 
communication relevant de la communication institutionnelle concernant le Projet par la 
présence de leurs logos ou de toute information sur les taux de financement, 

• prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque représentant au comité de 
communication puisse faire valider le principe des outils (plan de communication) par leurs 
responsables respectifs, 

• permettre l’implantation de la signalétique de chantier des co-signataires, 

• rapporter en tant que de besoin les réactions de la population concernant les travaux 
entrepris. 

Le comité de communication regroupe les représentants des directeurs ou responsables de 
communication de chacun des organismes financeurs. Il est piloté par le maître d’ouvrage. 

 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

- l’ordre des financeurs : Etat, Région Île-de-France, Département de l’Essonne ; la surface 
allouée à chaque partenaire sera identique. 

10  Bilan des résultats économiques et sociaux des grands projets 
d’infrastructure de transport réalisés avec le concours de de 
financements publics (bilan LOTI – art. L.1511-6 code des transports)  

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation du projet « T Zen 4 – Viry-Châtillon 
– Corbeil-Essonnes » en tenant compte de l'évaluation économique et sociale effectuée par le maître 
d'ouvrage et figurant dans l’avant-projet approuvé par le conseil d’Île-de-France Mobilités.  

Le maître d'ouvrage organise la collecte des informations nécessaires au bilan a posteriori, comme 
stipulé au contrat de plan État – Région, à établir au plus tard dans les cinq années qui suivent la mise 
en service. Le maître d’ouvrage transmet ce bilan à Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité 
organisatrice des mobilités, et aux financeurs. Ce bilan est conforme au bilan indiqué à l’art. L.1511-6 
du code des transports. 

11 Dispositions générales 

11.1 Modification de la convention 

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

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

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est 
porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 
juillet et le 31 août). Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, 
sont déférés au Tribunal Administratif territorialement compétent. 

11.3 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 des subventions. 

 

11.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son approbation 
par la commission permanente de la région Île-de-France.  

Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 11.3, soit après le solde de la totalité des 
subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités de l’article 4.4.3, soit dans le cas 
d'expiration de la convention par application des règles de caducité prévues à l’article 4.5. 
 

11.5 Date d’éligibilité des dépenses 

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

 

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

 

Pour l’État, 

 

 

 

 

 
Marc GUILLAUME 

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

 

 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 
Valérie PÉCRESSE 

Présidente du conseil régional 

d’Île-de-France 

Pour le département de l’Essonne  

 

 

 

 

 
François DUROVRAY 

Président du conseil départemental de 
l’Essonne 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

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

 

MOA : Île-de-France Mobilités 

 

 
 

€ 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL

Etat 695 100    2 085 300  1 737 750  1 042 650  695 100    347 550    347 550    6 951 000    

Région 1 621 900  4 865 700  4 054 750  2 432 850  1 621 900  810 950    810 950    16 219 000  

Département 993 000    2 979 000  2 482 500  1 489 500  993 000    496 500    496 500    9 930 000    

TOTAL 3 310 000  9 930 000  8 275 000  4 965 000  3 310 000  1 655 000  1 655 000  33 100 000    
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ANNEXE 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 
 

Passation des marchés : 2020 – 2021 

Dévoiements concessionnaires : été 2020 – automne 2022 

Travaux T Zen : à partir de mi-2021 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

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

 

▪ La région Île-de-France, ci-après aussi désignée « la Région », représentée par la 
Présidente du conseil régional, dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 
Commission Permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du __/__/____, 

 

▪ Le département du Val-de-Marne, ci-après aussi désigné « le Département », représenté 
par le Président du conseil départemental du Val-de-Marne, dûment mandaté par délibération 
n°___________ de la commission permanente du conseil départemental en date du 
__/__/____, 

 

▪ La ville de Paris, représentée par la Maire de Paris, dûment mandatée par délibération n° 
2020 DDCT 17 du conseil de Paris en date du 03/07/2020, 
 

Ci-après désignés « les financeurs », 

 

Et en second lieu, 

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

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

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

délibération n°………….  en date du __/__/____,  

 

Ci-après aussi désigné « l’autorité organisatrice de la mobilité », « le bénéficiaire » ou « le maître 
d’ouvrage », 

 

 

Ci-après désignés « les Parties », 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

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

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

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

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

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

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

Vu la délibération n° 2020 DFA 20 du conseil de Paris en date du 23/07/2020 approuvant son 
Règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération n°2013/013 en date du 16 mai 2013 par laquelle le conseil d’administration d’Île-de-
France Mobilités a approuvé le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) ; 

Vu la délibération n°2013/530 en date du 11 décembre 2013 par laquelle le conseil d’administration 
d’Île-de-France Mobilités a approuvé le bilan de la concertation ; 

Vu la délibération n°2015-530 en date du 07/10/2015 par laquelle le conseil d’administration d’Île-de-
France Mobilités a approuvé le Schéma de Principe (SDP) et le Dossier d’Enquête d’Utilité Publique 
(DEUP) ; 

Vu la délibération n° ….…..... en date du __/__/____ par laquelle le conseil d’administration d’Île-de-
France Mobilités a approuvé l’Avant-projet (AVP) ; 

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

Vu la délibération du conseil départemental n° ………… du __/__/____ approuvant la présente 
convention ; 

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

  



Page 7 sur 30 

TZen 5 : Convention de financement études PRO, ACT, poursuite des AF, travaux préparatoires et anticipés 

Préambule 

Les éléments indiqués dans le préambule sont donnés à titre informatif, non contractuel. 

 

A. Objectifs de l’opération 

Le tracé du TZen 5 s’inscrit quasi-exclusivement dans des secteurs de projets. Les interfaces avec 
ces projets d’aménagement y sont très prégnantes concernant notamment la desserte des 
populations et emplois, la réalisation d’autres infrastructures de transport, la création de nouveaux 
pôles générateurs de déplacements et la mise à disposition des voiries sur lesquelles s’insèrera le 
TZen. 

 

Le projet TZen 5 répond ainsi à trois objectifs généraux : 

• Desservir un territoire en pleine mutation, mais actuellement relativement enclavé, en bordure de 
Seine ; 

• Assurer le maillage en transport en commun du territoire, conforter et développer l’intermodalité 
du TZen avec les lignes du réseau de transport existantes et projetées afin d’améliorer 
l’accessibilité du territoire et de réduire la part modale de la voiture : 

o optimiser l’intermodalité avec les différentes lignes de bus et permettre un rabattement rapide 
sur les gares RER et pôles d’échange du secteur (pôle de Choisy-le-Roi) ; 

o intégrer des connections du TZen 5 aux projets de transport en commun du secteur (tramway 
T9, ligne 15, …). 

• Accompagner l’évolution et le développement de ce territoire en pleine mutation, assurer une 
bonne insertion du TZen dans le tissu urbain et une bonne prise en compte des modes actifs : 

o relier les pôles d’activités majeurs (Les Ardoines, le Lugo, centre-ville de Choisy-le-Roi…) en 
assurant une desserte fine et de bonne qualité des différentes communes grâce aux 
performances d’un matériel roulant efficace et à un site propre lui étant entièrement dédié ; 

o intégrer le TZen dans les projets urbains en interaction avec le tracé pour participer à 
l’amélioration du cadre de vie ; 

o intégrer les circulations cyclables et piétonnes à la conception du projet et leur interconnexion 
avec le TZen. Le projet TZen 5 devrait notamment s’inscrire sur l’itinéraire du RER Vélo de la 
vallée de la Seine. 

 

B. Historique 

Le Contrat Particulier Région-Département du Val-de-Marne (CPRD) 2007-2013, adopté par le conseil 
régional le 21 novembre 2009, a retenu le projet de « TCSP Vallée de la Seine – RD19 ». Cette 
inscription s’est traduite par un engagement financier de 12 M€ HT, montant ajusté par avenant à 
19,617 M€ lors de la revoyure de 2012. Le protocole d’intention relatif à la mise en œuvre et au 
financement du plan de mobilisation pour les transports de juin 2009 a également confirmé le 
caractère prioritaire ce projet. 

Le 16 mai 2013, le conseil du STIF a approuvé le dossier d’objectifs et de caractéristiques principales 
(DOCP) du projet d’insertion d’un transport en commun de type « T Zen » entre Paris et Choisy-le-
Roi. Le DOCP avait estimé un coût des travaux à 116 M€ HT CE 2012 (117 HT M€ CE 2014) et hors 
matériel roulant. 

La concertation préalable du projet s’est déroulée du 21 mai au 30 juin 2013. Elle a permis de 
confirmer l’opportunité du projet. Le bilan de cette concertation a été approuvé par le conseil du STIF 
le 11 décembre 2013. 

Le PDUIF adopté en juin 2014 ainsi que le Plan d’action régional en faveur de la mobilité durable 
adopté en février 2012 par le conseil régional d’Île-de-France confortent ce projet en le retenant 
comme ligne TZen à créer. 

Les études de schéma de principe ont été réalisées entre début 2014 et juin 2015 afin d’étudier plus 
précisément le programme fonctionnel du projet suite aux préconisations issues de la phase de 
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concertation. Le schéma de principe qui en résulte et le dossier d’enquête d’utilité publique sont 
adoptés concomitamment à cette convention de financement en vue d’une enquête publique en 2016. 

L’enquête parcellaire s’est déroulée du 2 au 19 décembre 2019. 

Les études d’avant-projet (AVP) ont été réalisées de fin 2018 à début 2020. L’approbation de l’AVP de 
synthèse est prévue au conseil d’Île-de-France Mobilités d’octobre 2020. 

 

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

Cette opération est inscrite : 

• au Plan de mobilisation pour les transports de 2009 ; 

• au CPRD 2007-2013 conclu entre la Région et le département du Val-de-Marne, et prorogé 
jusqu’à fin 2015 ; 

• au Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF) ; 

• au Plan régional pour la mobilité durable voté par la Région en février 2012 et actualisé en juin 
2014 ; 

• au Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) approuvé le 27 décembre 2013 ; 

• au Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 adopté en juin 2015. 

 

D. Caractéristiques principales de l’opération 

Le projet de bus à haut niveau de service (BHNS) TZen 5 reliera le 13ème arrondissement de Paris 
(avenue de France – Grands Moulins) au pôle multimodal de Choisy-le-Roi (avenue du Lugo), en 
passant par Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine. Il desservira 4 communes : Paris, Ivry-sur- Seine, Vitry-
sur-Seine et Choisy-le-Roi. 

 

Longueur 9,5 km 

Nombre de stations 19 stations 

Fréquentation estimée Horizon 2025 : 47 000 voyages/jour 

Temps de trajet 33 minutes environ 

Fréquence 
5 minutes en heure de pointe 

10 minutes en heure creuse 

 

Il assurera la correspondance avec les lignes structurantes du secteur, à savoir avec : 

• le T3 à la station avenue de France (Paris) ; 

• le RER C aux gares de Bibliothèque François Mitterrand (Paris), Vitry-Centre, les Ardoines (Vitry-

sur- Seine) et Choisy-le-Roi ; 

• la ligne 14 du métro à Bibliothèque François Mitterrand (Paris) ; 

• la ligne 15 du Grand Paris Express aux Ardoines (Vitry-sur-Seine) ; 

• les bus TVM et 393 ; 

• le futur tramway Paris-Orly (T9) au niveau du pôle multimodal de Choisy-le-Roi. 

 

Par ailleurs, le long de son tracé, le TZen 5 traverse des projets urbains majeurs dans chaque 
commune : 
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• Opération Paris Rive Gauche à Paris ; 

• ZAC Ivry Confluences à Ivry-sur-Seine ; 

• Opération d’Intérêt National des Ardoines à Vitry-Sur-Seine (dont les ZAC Seine Gare Vitry et 

Gare Ardoines) ; 

• Projet du Lugo à Choisy-le-Roi. 

Au total ce sont près de  55 000 habitants et  25 000 emplois qui seront créés. Ces projets seront 
accompagnés de la création de nombreux équipements que le TZen 5 permettra de desservir. 

Dans l’objectif de développer et sécuriser les itinéraires cyclables le long du tracé du TZen 5, des 
aménagements cyclables seront réalisés. 

Concernant le site de maintenance et de remisage (SMR), il sera installé dans le secteur du Lugo à 
Choisy-le-Roi sur le site Graveleau (ancien site de logistique), dont la parcelle a été acquise en 
décembre 2018. 

Au stade de l’avant-projet, la mise en service du TZen 5 est prévue à horizon 2025 et le projet est 
estimé à 106 M€ HT CE août 2014 (acquisitions foncières incluses et hors matériel roulant). 

 

E. Modalités d’actualisation 

Le présent périmètre conventionnel comportant, outre les études de niveau PRO, la réalisation de 

travaux préparatoires et de travaux anticipés, une hypothèse d’actualisation de +1,8%/an a été prise. 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 25 000 000 € HT 

constants et 27 334 000 € courants. 

 

F. Rappel des conventions de financement antérieures 

Cette opération a bénéficié de financements au travers du CPRD 2007-2013 prorogé à 2015, qui y a 
consacré une enveloppe de 19 617 000 € (y compris avenant intervenu en 2012), essentiellement 
pour la réalisation de l’opération de réaménagement de la RD19 à Ivry-sur-Seine en préfiguration du 
projet Tzen 5. 

 

Pour la période 2015-2020, le projet est inscrit au CPER dans le cadre de l’enveloppe de 420 M€ 
prévue pour le financement des TZen et BHNS, avec une clé de financement établie à 30 % pour le 
bloc local et 70 % pour l’Etat et la Région. 
 
Les conventions de financement conclues dans le cadre du CPER 2015-2020 sont détaillées ci-
dessous : 

• 2015 : Convention de financement relative à la réalisation de l'AVP et des premières acquisitions 

foncières (SMR) pour un montant de 9 M€, au bénéfice d’Île-de-France Mobilités ; 

• 2016 : Convention de financement relative à la création d’un ouvrage de franchissement au-

dessus du faisceau ferré aux Ardoines pour un montant de 21,5 M€, au bénéfice de l’EPA ORSA.  
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Il est convenu ce qui suit : 

1  Définitions 

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

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

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

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

« Résultats des Études » : désigne les études Projet (PRO) réalisées par les maîtres d’ouvrage, 
comme définis dans les annexes de la délibération n°2011/0631 jointes en Annexe 2 et qui seront 
présentés au conseil d’Île-de-France Mobilités. 

 

2  Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- définir les conditions et modalités de financement des études de niveau Projet (PRO), des 
acquisitions foncières et de la phase ACT du Tzen 5 ; 

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

- définir les modalités de financement des travaux préparatoires sous maîtrise d’ouvrage d’Île-de-

France Mobilités et anticipés (réalisés dans les ZAC connexes par des maîtres d’ouvrage tiers) ; 

- préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces travaux, dans le respect du calendrier 
général de l’opération ; 

- définir les documents à remettre aux Parties. 
 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au périmètre 
conventionnel la dénomination unique suivante : 

 

« TZen 5 – Convention de financement relative aux études PRO, ACT, 

poursuite des acquisitions foncières et travaux préparatoires et anticipés » 

 

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

 

A. Périmètre de la convention 

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

- poursuivre en phase PRO (Projet) les études opérationnelles du projet de réalisation du 
TZen 5 et d’aménagements cyclables continus ; 

- permettre la réalisation de travaux préparatoires sur la ligne et le SMR ;  

- permettre la réalisation anticipée de travaux de création du site propre dédié au TZen 5 
dans les secteurs suivants : ZAC Seine Gare Vitry, ZAC Gare Ardoines, ZAC Ivry 
Confluences ; 

- poursuivre les acquisitions foncières nécessaires au projet. 
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B. Délais de réalisation   

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les études PRO dans un délai de 14 mois à partir de la 
notification de la convention. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études et travaux objets de la convention figure en 
Annexe 3. 

 

3  Rôles et engagements des parties 

A. L’autorité organisatrice de la mobilité 

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

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

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

 

B. La maîtrise d’ouvrage 

3.B.1 Identification et périmètre du maître d’ouvrage 

Île-de-France Mobilités est désigné maître d’ouvrage du périmètre conventionnel. 

A noter que des conventions de reversement, liant Île-de-France Mobilités à chacun des maîtres 
d’ouvrage délégués des travaux anticipés situés dans les secteurs en ZAC, seront établies par Île-de-
France Mobilités suite à l’approbation de la présente convention. Ces conventions auront pour objet 
de reverser à chacun des maîtres d’ouvrage délégué concerné le montant des travaux de réalisation, 
sur leur secteur, du site propre dédié au TZen 5. A titre d’information, les aménageurs concernés sont 
les suivants : 

- ZAC Seine Gare Vitry : Grand Paris Aménagement 

- ZAC Gare Ardoines : Grand Paris Aménagement 

- ZAC Ivry Confluences : SADEV94. Pour cette opération anticipée, le département du Val-de-

Marne finance l’intégralité des travaux concernés, notamment du fait de l’intégration de la 

future voie « Ciblex » au domaine public routier départemental. A ce titre, la convention de 

reversement pour le financement TZen 5 liera Île-de-France Mobilités et le département du 

Val-de-Marne, qui se chargera ensuite de reverser ce financement à l’aménageur en plus du 

complément de financement, dans le cadre d’une convention bipartite subséquente à un 

accord cadre liant SADEV94 et le Département. 

 

3.B.2 Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage délégués 

Île-de-France Mobilités est désigné maître d’ouvrage coordinateur du projet. 

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé : 
- d’établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études et 

travaux des différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 
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- d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution du périmètre conventionnel, 

notamment les éléments techniques et financiers ; 

- d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et 

par les conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage délégués. 

A cette fin, le maître d’ouvrage coordinateur se charge : 
- de rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage du présent périmètre 

conventionnel ; 

- de formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre 

les éventuels problèmes d’interface entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des 

comités et des commissions prévues à cet effet (cf. article 7 de la convention). 

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres d’ouvrage 
délégués dans les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou 
des solutions qui relèvent de leurs prérogatives. 

 

3.B.3 Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

• la réalisation des études et travaux du périmètre conventionnel ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2B ; 

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

comité des financeurs, selon l’avancement du projet ; 

• l’utilisation exclusive des subventions pour la réalisation des études et travaux objet de la 

présente convention ; 

• le respect des règles de l’art. 

 

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

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

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

 

C. Les financeurs 

3.C.1 Identification des financeurs 

Le financement du présent périmètre conventionnel est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 
par : 

▪ l’État ; 

▪ la région Île-de-France ; 

▪ le département du Val-de-Marne ; 

▪ la ville de Paris. 

 

3.C.2 Engagements des financeurs 

La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation des études et travaux du périmètre conventionnel défini à l’article 2A, 
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dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4C de la présente 
convention.  
 

4  Modalités de financement et de paiement 

A. Estimation du coût du périmètre conventionnel 

L’ensemble des montants de la convention sont exprimés en euros courants hors taxes. 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 27 334 000 € courants. 

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

 

B. Coûts détaillés   

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) est présentée pour information à l’ensemble 
des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.) en comité des 
financeurs. 

 

Pour information, dans le cadre des secteurs en ZAC, les coûts pris en charge par le projet TZen 5 

sont les suivants : 

• Périmètre GPA : 

o Pour la ZAC Seine Gare Vitry à hauteur de 4,094 M€ courants, 

o Pour la ZAC Ardoines à hauteur de 3,263 M€ courants. Il est prévu un financement 

total de 5,971 M€, mais 2,853 M€ de foncier sont déjà intégrés dans le poste des 

acquisitions foncières. 

• Périmètre SADEV 94 sur la voie du Ciblex, à hauteur de 557 K€ courants. 

 

TZen 5 : études PRO, ACT, poursuite des AF, 
travaux préparatoires et anticipés 

Bénéficiaire Postes de dépense 
Estimation des coûts 

en € courants HT  

Île-de-France 
Mobilités 

Acquisitions foncières 6 544 000 € 

Travaux préparatoires ligne et SMR 8  526 000 € 

Frais MOE / MOA 3 278 000 € 

Travaux anticipés secteurs en ZAC 7 914 000 € 

PAI 1 072 000 € 

TOTAL 
 

27 334  000 € 
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C. Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros HT courants. 

 

TZen 5 : études PRO, ACT, poursuite des AF, 
travaux préparatoires et anticipés 

Montant € HT et clés de financement 

Bénéficiaire : 

Île-de-France 
Mobilités 

Etat Région Département Ville de Paris TOTAL 

5 740 140 €   13 393 660 € 7 257 177 € 943 023 €   27 334 000 € 

21 % 49 % 26,55 % 3,45 % 100% 

La part du bloc local (30 %) est ainsi supportée par le département du Val-de-Marne et la ville de 
Paris. 

 

D. Modalités de paiement 

4.D.1 Echéancier des appels de fonds 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du maître d’ouvrage par financeur. 

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette 
annexe au comité des financeurs, tel que défini à l’article 7. En l’absence de la transmission d’un 
échéancier mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants 
annuels inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis, dans la limite des appels de fonds 
réalisés par le maître d’ouvrage. 

Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle de l’échéancier d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité de pilotage. 

 

4.D.2 Versement d’acomptes 

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

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

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

 

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

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

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

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

nature exacte des prestations ; 

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de 

la comptabilité d’Île-de-France Mobilités. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage. 
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La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie en préambule. 

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

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

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

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4B daté et signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de 

la comptabilité d’Île-de-France Mobilités. 

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

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

 

C - Demande de versement des acomptes auprès du département du Val-de-Marne : 

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

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 
d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4B, daté et signé par 
le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

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

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de 
la comptabilité d’Île-de-France Mobilités. 

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

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4C. 

L’échéancier et le calendrier prévisionnel du projet, présentés respectivement en annexes 1 et 3, 
constituent un prérequis pour permettre au Département d’inscrire à son budget les crédits de 
paiement nécessaires. En effet, le Département ne peut mobiliser des crédits non utilisés sur ses 
lignes budgétaires faute d’appels de fonds d’un maître d’ouvrage. Les versements d’acompte seront 
réalisés sous réserve du vote du budget et de la disponibilité des crédits. En cas de non-respect 
important par le maître d’ouvrage des échéanciers définis en Annexe 1, le Département se réserve le 
droit de ne pas verser sa participation dès réception et contrôle de la conformité des appels de fonds. 
Dans ce cas, les appels de fonds reconnus conformes pourront être honorés, selon la date de 
réception, après vote du budget supplémentaire de l’année en cours ou après vote du budget principal 
de l’année suivante. 

Le département du Val-de-Marne informera le maître d’ouvrage de l’application des dispositions 
précédentes, notamment lors des comités des financeurs. Ces dispositions ne feront pas l’objet de 
frais supplémentaires ou de versements d’intérêts moratoires de la part du Département. Le 
Département pourra sursoir à la mise en place de ces dispositions si le maître d’ouvrage établit un 
nouvel échéancier complet et réaliste validé par les financeurs. 

 

D - Demande de versement des acomptes auprès de la ville de Paris : 

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

- l'état détaillé des dépenses réalisées par le maître d'ouvrage indiquant notamment la 
référence des factures acquittées, leur date d'acquittement et le montant des factures 
acquittées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l'article 4B de 
la présente convention, au prorata de leur état d'avancement ; 
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- La demande d'acompte résultant des documents précédents et de l'application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l'article 4C ; 

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

 

E - Plafonnement des acomptes 

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

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 80% 
du montant de la subvention, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2018-514 du 
25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement. Il peut être porté à 
90% pour les projets dont le délai de réalisation prévu dans la décision attributive de subvention 
excède 48 mois. 

 

4.D.3 Versement du solde 

A - Demande de versement du solde auprès de la Région, du Département, et de la ville de Paris : 

Après achèvement des études, acquisitions foncières et travaux couverts par la convention et sans 
préjudice du paragraphe 4.D.2, le bénéficiaire transmet un bilan physique et financier constitué des 
pièces suivantes justifiant l’achèvement du périmètre conventionnel. 

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

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

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

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

courants ; 

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

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

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

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

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

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

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

versements effectués précédemment ; 

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

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

prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. ; 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.D.2. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal 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. 

Pour le Département, le versement du solde est soumis aux mêmes dispositions que celles indiquées 
pour le versement des acomptes à l’article 4.D.2 – C en cas de décalage important des appels de 
fonds vis-à-vis de l’échéancier.  

 
B - Demande de versement du solde auprès de l’État : 
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Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux subventions 
de l’État pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai de douze mois à 
compter de la date prévisionnelle d'achèvement de l’opération mentionné dans la décision attributive 
éventuellement modifiée : 

- Une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses 
réellement effectuées ; 

- La liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de 
douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du bénéficiaire. 

 

4.D.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le bénéficiaire des dispositions de la convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué dans un délai 
conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.D.2, 4.D.3, 4.E.1, 4.E.2, 
4.E.4 et 4.E.5 de la présente convention. 

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

 

4.D.5 Bénéficiaire et domiciliation 

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

 

Code banque Code guichet N° de compte Clé 

10071 75000 00001005079 72 

Code IBAN Code BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 TRPUFRP1 

 

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

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 Paris 

Tél : 01 40 61 86 60 

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

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Île-de-France 
 2 rue Simone VEIL 

93400 Saint-Ouen 

Pôle Finances – Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte
@iledefrance.fr  

Département du Val-de-
Marne 

Hôtel du Département  

94054 Créteil cedex 
PADECT / DTVD / SFM 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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Ville de Paris 

5 avenue de la Porte de 
Clichy 

75017 Paris 

Direction de la Voirie et des Déplacements 

Mission Tramway 

Île-de-France Mobilités 
41 rue de Châteaudun 

75009 Paris 
Direction des projets d’investissements 

 

E. Caducité des subventions 

4.E.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

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

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

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

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

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

 

4.E.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement 

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

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

 

4.E.3 Reversement partiel ou total de la subvention de l’État 

L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas 
suivants : 

- 1° Si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés 

sans autorisation ; 

- 2° Si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides 

publiques perçues au sens du III de l'article 10 ; 
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- 3° Le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement 

de l'opération mentionné dans la décision attributive éventuellement modifiée ou si le 

bénéficiaire n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article 13 du décret n°2018-514 

relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement. 

 

4.E.4 Caducité pour le département du Val-de-Marne 

La subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à 
compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision du Président, 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. 

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

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

 

4.E.5 Caducité au titre du Règlement Budgétaire et Financier de la ville de Paris 

Le financement de la ville de Paris devient caduc et est annulé si, à l'expiration d'un délai de trois ans 
à compter de la date de délibération d'attribution de la subvention, le bénéficiaire n'a pas transmis à 
l'administration parisienne une demande de paiement d'un premier acompte. 

Ce délai peut être prolongé d'un an, 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 est considérée comme caduque. 

À 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 l'issue de ce délai, si l'acompte de la 
subvention versé au bénéficiaire n'est pas totalement utilisé et justifié, le solde de cet acompte doit 
être remboursé à la ville de Paris. 

 

F. Comptabilité du bénéficiaire 

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

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

 

5  Gestion des écarts 

Le montant total des subventions de l’opération constitue un plafond dans lequel l’ensemble des 
subventions successives s’inscrit, y compris celle relative au présent périmètre conventionnel. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués en préambule. Elles font l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au 
financeur en cas de trop perçu. 
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En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4A, les financeurs en sont informés 
lors du comité des financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des financeurs pour 
la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la convention formalise cet accord. 

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

 

6  Modalités de contrôle 

A. Par les financeurs  

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

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 

B. Par Île-de-France Mobilités 

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

 

C. Intervention d’experts 

L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Le maîtres d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du présent 
périmètre conventionnel, sous réserve de l’accord du chef de projet qui pourra le refuser pour des 
raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces 
interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de 
l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

 

7  Organisation et suivi de la convention 

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

 

A. Le comité de pilotage 

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

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

• les orientations et la démarche à engager ; 

• les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 
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• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin. 

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

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

B. Le comité des financeurs 

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

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

Le comité se prononce et valide : 

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

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

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

• les éléments liés à la communication de l’opération ; 

• le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

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

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

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

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

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

C. Le comité technique 

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

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de : 

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

• développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

• valider les choix techniques si nécessaire ; 

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

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

Le comité technique est convoqué par l’AOM. Il est réuni en tant que besoin et au moins une fois par 
an. 
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Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si besoin, 
les partenaires impliqués dans l’opération. 

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

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

D. L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le maître d’ouvrage s’engage à informer les 
financeurs, sans délai : 

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

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

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières de l’opération. 

 

E. Suivi de la communication institutionnelle 

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

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

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

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
Plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) : 

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

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

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

 

8  Diffusion des études et propriété intellectuelle 

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

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

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

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



Page 23 sur 30 

TZen 5 : Convention de financement études PRO, ACT, poursuite des AF, travaux préparatoires et anticipés 

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

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

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

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

 

9  Dispositions générales 

A. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.D.5 qui font l’objet d’un échange 
de lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

 

B. Règlement des litiges 

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

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

 

C. 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 initiatrice 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 et effectivement réalisées. Sur cette base, le 
maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement 
du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 
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La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

 

D. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 6, la présente convention expire : 

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

modalités de l’article 4.D.3 ; 

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

l’article 4E ; 

• ou en cas de résiliation de la convention selon les modalités prévues à l’article 9C. 

 

E. Date d’éligibilité des dépenses 

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

Pour l’État, lorsque le bénéficiaire n’est pas un établissement public de l’État, conformément aux 
dispositions de l’article 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d'investissement, la date de prise en compte des dépenses par l’État court à compter de la 
date de réception par l’État du dossier de demande de subvention. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux. 

 

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

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Île-de-France 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-

de-France 

Pour le département du Val-de-
Marne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian FAVIER 

Président du conseil 
départemental 

Pour la ville de Paris, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne HIDALGO 

Maire de Paris 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Contenu type des études et prestations 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation 

Annexe 4 : Plan de situation 
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (M€ courants) 

 

 

Bénéficiaire : 

Île-de-France 
Mobilités 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

Etat 0,89 0,93 0,99 1,05 0,99 0,89 5,74 

Région Île-de-
France 

2,07 2,16 2,325 2,44 2,325 2,07 13,39 

Département 1,12 1,17 1,255 1,33 1,255 1,12 7,25 

Ville de Paris 0,145 0,15 0,165 0,17 0,165 0,145 0,94 

TOTAL 4,225 4,41 4,745 4,99 4,745 4,225 27,34 
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Annexe 2 : Contenu type des études et prestations 

 

1/ Etudes PRO : 

L’étape PROJET (PRO) consiste à finaliser la consistance précise de l’opération, sur la base de l’AVP 
approuvé. Il sert de base à l’élaboration des DCE et à la mise en concurrence des entreprises par le 
maître d’ouvrage.  

Le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des 
maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé stipule que les études de projet ont pour 
objet de « préciser la solution d’ensemble et les choix techniques (…), fixer les caractéristiques des 
différents ouvrages de la solution d’ensemble, ainsi que leur implantation topographique (…), établir 
un coût prévisionnel des travaux (…) et permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter le coût prévisionnel 
de la solution d’ensemble et, le cas échéant, de chaque tranche de réalisation ».   

 

2/ Prestation d’assistance aux contrats de travaux (ACT) : 

Consiste en la préparation de la consultation des entreprises jusqu’à l’attribution du marché ou du lot, 
afin de réaliser l’opération. Elle comporte plusieurs étapes : 

• Etape liminaire : stratégie d’opération 

• Etape 1 : préparation des documents de consultation 

• Etape 2 : consultation 

• Etape 3 : analyse des offres 

• Etape 4 : notification 

 
  



Page 29 sur 30 

TZen 5 : Convention de financement études PRO, ACT, poursuite des AF, travaux préparatoires et anticipés 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation 

 

 

 2020 2021 2022 2023 

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

Acquisitions foncières               

Etudes PRO               

Phase ACT               

Travaux préparatoires               

Travaux projets connexes               
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Annexe 4 : Plan de situation 

 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 271 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-359 

ANNEXE 11 : CONVENTION TCSP EXRN34

24/09/2020 12:03:42



Projet de création d’un 
TCSP sur l’ex-RN34 

(Bus Bords de Marne) 
 

 

Convention de financement relative à la 
réalisation des études de Schéma de 

Principe et de l’Enquête Publique  

 

 

 

 

CONVENTION N°20D06445 

 

 
  

2020 



Page 2 sur 34 

TCSP ex-RN34 : Convention de financement études de schéma de principe et enquête publique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Page 3 sur 34 

TCSP ex-RN34 : Convention de financement études de schéma de principe et enquête publique 

TABLE DES MATIERES 

0 PREAMBULE .................................................................................................................. 8 

A. OBJECTIFS DE L’OPERATION ............................................................................................................................. 8 
B. HISTORIQUE ................................................................................................................................................... 8 
C. INSCRIPTION DE L’OPERATION DANS LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET DE PROGRAMMATION ............................ 8 
D. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L’OPERATION ............................................................................................. 8 
E. MODALITES D’ACTUALISATION ........................................................................................................................... 8 
F. RAPPEL DES CONVENTIONS DE FINANCEMENT ANTERIEURES ................................................................................ 9 

1 DEFINITIONS .................................................................................................................10 

2 OBJET DE LA CONVENTION .......................................................................................10 

A. PERIMETRE DE LA CONVENTION ...................................................................................................................... 11 
2.A.1 SCHEMA DE PRINCIPE ..................................................................................................................................................... 11 
2.A.2 ENQUETES PUBLIQUES ................................................................................................................................................... 11 
2.A.3 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES ET MISSIONS D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE ....................................................... 12 
B. DELAIS DE REALISATION ................................................................................................................................. 12 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES .................................................................12 

A. L’AUTORITE ORGANISATRICE DE LA MOBILITE .................................................................................................... 12 
B. LA MAITRISE D’OUVRAGE ................................................................................................................................ 12 
3.B.1 IDENTIFICATION ET PERIMETRE DU MAITRE D’OUVRAGE ..................................................................................................... 12 
3.B.2 ENGAGEMENTS DU MAITRE D’OUVRAGE ........................................................................................................................... 12 
C. LES FINANCEURS ........................................................................................................................................... 13 
3.C.1 IDENTIFICATION DES FINANCEURS ................................................................................................................................... 13 
3.C.2 ENGAGEMENTS DES FINANCEURS .................................................................................................................................... 13 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT ...................................................13 

A. ESTIMATION DU COUT DU PERIMETRE CONVENTIONNEL ...................................................................................... 13 
B. COUTS DETAILLES ......................................................................................................................................... 13 
C. PLAN DE FINANCEMENT .................................................................................................................................. 14 
D. MODALITES DE PAIEMENT ............................................................................................................................... 14 
4.D.1 ECHEANCIERS DES APPELS DE FONDS ............................................................................................................................. 14 
4.D.2 VERSEMENT D’ACOMPTES .............................................................................................................................................. 15 
4.D.3 VERSEMENT DU SOLDE ................................................................................................................................................... 16 
4.D.4 PAIEMENT ..................................................................................................................................................................... 17 
4.D.5 BENEFICIAIRE ET DOMICILIATION ..................................................................................................................................... 17 
E. CADUCITE DES SUBVENTIONS ......................................................................................................................... 18 
4.E.1 CADUCITE AU TITRE DU REGLEMENT BUDGETAIRE DE LA REGION ....................................................................................... 18 
4.E.2 CADUCITE AU TITRE DU DECRET N° 2018-514 DU 25 JUIN 2018 RELATIF AUX SUBVENTIONS DE L’ÉTAT POUR DES PROJETS 

D’INVESTISSEMENT ...................................................................................................................................................................... 19 
4.E.3 REVERSEMENT PARTIEL OU TOTAL DE LA SUBVENTION DE L’ÉTAT....................................................................................... 19 
4.E.4 CADUCITE AU TITRE DU REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE ............................ 19 
4.E.5 CADUCITE AU TITRE DU REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER DU DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE ............................... 19 
F. COMPTABILITE DU BENEFICIAIRE ..................................................................................................................... 19 

5 GESTION DES ECARTS ................................................................................................20 

6 MODALITES DE CONTROLE ........................................................................................20 

A. PAR LES FINANCEURS .................................................................................................................................... 20 
B. PAR ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES ..................................................................................................................... 20 



Page 4 sur 34 

TCSP ex-RN34 : Convention de financement études de schéma de principe et enquête publique 

C. INTERVENTION D’EXPERTS .............................................................................................................................. 20 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION ........................................................20 

A. LE COMITE DE PILOTAGE ................................................................................................................................ 21 
B. LE COMITE DES FINANCEURS .......................................................................................................................... 21 
C. LE COMITE TECHNIQUE ................................................................................................................................... 21 
D. L’INFORMATION DES FINANCEURS, HORS INSTANCES DE GOUVERNANCE .............................................................. 22 
E. SUIVI DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ............................................................................................... 22 

8 DIFFUSION DES ETUDES ET PROPRIETE INTELLECTUELLE ..................................23 

9 CONFIDENTIALITE ........................................................................................................23 

10 DISPOSITIONS GENERALES .....................................................................................24 

A. MODIFICATION DE LA CONVENTION .................................................................................................................. 24 
B. REGLEMENT DES LITIGES ............................................................................................................................... 24 
C. RESILIATION DE LA CONVENTION ..................................................................................................................... 24 
D. DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION .................................................................................................... 25 
E. DATE D’ELIGIBILITE DES DEPENSES .................................................................................................................. 25 

ANNEXES ............................................................................................................................27 

ANNEXE 1 : ÉCHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS (€)............................................................................... 28 
ANNEXE 2 : CONTENU TYPE DES ETUDES ET PRESTATIONS ........................................................................................... 29 
ANNEXE 3 : CALENDRIER PREVISIONNEL INDICATIF DE REALISATION DES PRESTATIONS .................................................... 34 

 

 
  



Page 5 sur 34 

TCSP ex-RN34 : Convention de financement études de schéma de principe et enquête publique 

Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L’État, représenté par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, 

 
▪ La région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-après 

désignée par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 

Commission Permanente du Conseil régional d’Île-de-France en date du __/__/____, 

 

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

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

après désigné par « le département de la Seine-et-Marne » ou « le CD77 », 

 

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

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

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

 

▪ Le département du Val-de-Marne, représenté par le Président du conseil départemental, 

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

par « le département du Val-de-Marne » ou « le CD94 », 

 

Ci-après désignés « les financeurs », 

 

En deuxième lieu, 

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

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

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

des présentes par délibération du conseil n°2020/___ en date du __/__/2020,  

 

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

 

Et en dernier lieu, 

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

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

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

des présentes par délibération du conseil n°2020/___ en date du __/__/2020, 

 

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

 

 

Ci-après désignés « les Parties », 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

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

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

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

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

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

Vu la délibération n° 2012/06/29-7/02 du conseil départemental de la Seine-et-Marne en date du 
19/06/2012 approuvant son Règlement budgétaire et financier, modifié par délibération du 
26/04/2013 ; 

Vu la délibération n° 2017 -5 - 1.8.8 du Conseil départemental du Val-de-Marne en date du 18 
décembre 2017 approuvant son Règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération de la commission permanente n° ………… du 23/09/2020 du conseil 
régional approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil départemental de la Seine-et-Marne n° ………… du __/__/____ 
approuvant la présente convention ; 

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

Vu la délibération du conseil départemental du Val-de-Marne n° ………… du __/__/____ approuvant 
la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil d’Île-de-France Mobilités n° ………… du __/__/____ approuvant la 
présente convention ; 
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0 Préambule 

 

A. Objectifs de l’opération 

La liaison entre les gares de Nogent RER A et Chelles RER E est une radiale importante dans le 
réseau viaire de l’est parisien, radiale qui a été transférée aux départements du Val-de-Marne, de la 
Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne dans le cadre du transfert des routes nationales aux 
départements (décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005). De Nogent-sur-Marne à Chelles, cet axe 
dessert 7 communes et 3 départements (Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Seine-et-Marne), en 
cumulant des fonctions urbaines (centre-ville de Nogent) et de transit (shunt A4/A86). 

A l’heure actuelle, 25 lignes de bus fortement fréquentées desservent le secteur, dont 4 lignes 
majeures (113, 303, 114 et 127) : elles cumulent à elles seules plus de 60 000 voyageurs/jour. 

Le territoire situé le long de l’ex-RN34 entre Nogent-sur-Marne et Chelles présente une dominante 
résidentielle, avec quelques poches de forte densité : centres anciens, grands ensembles et quartiers 
autour des gares. Les projets urbains sont concentrés essentiellement dans le secteur de Val-de-
Fontenay pour les emplois (projet de péripôle), et de Neuilly-sur-Marne pour les logements (ZAC 
Maison Blanche et le projet Ville-Evrard). 

A l’horizon 2035, la population devrait augmenter de 13% et les emplois de 24% (sources : IAU Île-de-
France et INSEE – hypothèses établies en 2020 pour l’étude du DOCP sur l’ex-RN34). 

 

B. Historique 

Une première étude a été menée par Île-de-France Mobilités en 2015-2016 afin de définir des 
scénarios possibles pour une liaison en transports collectifs entre Paris, Nogent-sur-Marne et Chelles, 
en lien avec les horizons de mise en service des différentes lignes de métro. Elle a permis de dégager 
4 scénarios, aux objectifs et coûts sensiblement différents. Le Dossier d’Objectifs et de 
Caractéristiques Principales (DOCP) réalisé en 2019-2020 doit être présenté en Conseil 
d’Administration (CA) d’Île-de-France Mobilités d’octobre 2020. 

 

C. Inscription de l’opération dans les documents de planification et de programmation 

Le projet de création d’un TCSP sur l’ex-RN34 est inscrit au SDRIF 2030 et au PDUIF 2010-2020. La 
ligne « TZen, BHNS et autres TCSP » du Contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015-2020, dotée 
d’une enveloppe de 420 M€, permet à ce projet de bénéficier de crédits d’études. 

 

D. Caractéristiques principales de l’opération 

Le projet consiste en la création de voies dédiées aux bus le long de l’ancienne RN34, entre les pôles 
de Val-de-Fontenay et de Chelles-Gournay RER, en passant par Neuilly-Plaisance RER. Le projet ne 
consiste pas à créer une nouvelle ligne de transport en commun, les aménagements ayant vocation à 
bénéficier à plusieurs lignes de bus déjà existantes.   

Il proposera également un nouveau partage de l'espace public permettant une meilleure prise en 
compte de l'intermodalité, des déplacements à vélo et des cheminements piétons, afin d'accompagner 
les projets urbains portés par les collectivités locales. 

 

E. Modalités d’actualisation 

S’agissant d’une convention d’études, il n’est pas prévu de modalités d’actualisation. 
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F. Rappel des conventions de financement antérieures 

- 2018 : Convention de financement N°18INFRA027, relative au Dossier d’Objectifs et de 
Caractéristiques Principales (DOCP) et à la concertation préalable, notifiée le 20 janvier 2020. 
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Il est convenu ce qui suit : 

1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
convention fait référence ; 

« Périmètre conventionnel » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le 
cadre de la présente convention ; 

« Études » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ont 
permis de réaliser les « Résultats des Études », dont l’objet et le contenu sont décrits dans la 
présente convention à l’article 2 et en Annexe 2 ; 

« Résultats des Études » : désigne le schéma de principe réalisé par le maître d’ouvrage et qui sera 
présenté au conseil d’Île-de-France Mobilités. 

 

2 Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- de définir les conditions et modalités de financement des études de schéma de principe du 

projet de TCSP ex-RN34 ; 

- de préciser le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier 
général de l’opération; 

- de définir les documents à remettre aux Parties. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, objet de la 
présente convention, la dénomination unique suivante : 

 

« TCSP ex-RN34 : Etudes de Schéma de principe et Enquête Publique ». 

 

L’Annexe 2 de la convention en détaille les éléments constitutifs. 
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A. Périmètre de la convention 

Les éléments de missions couverts par la présente convention de financement portent sur : 

• la constitution du schéma de principe et des dossiers d’enquête publique ; 

• l’enquête publique environnementale ou l’enquête d’utilité publique, et la mise en compatibilité 

des documents d’urbanisme, ainsi que l’enquête parcellaire si celle-ci s’avère nécessaire à 

l’issue du schéma de principe (à valider en comité des financeurs) ; 

• le contenu des éventuelles études complémentaires qui pourraient être nécessaires à 

l’avancement du dossier ou à la préparation des études ultérieures d’avant-projet ; 

• les éventuelles missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage (coordination, planning, conduite 

d’opération). 

 

2.A.1 Schéma de principe 

Le schéma de principe permet de confirmer l’opportunité du projet, le choix du mode de transport, et 
de préciser le tracé et les modalités d’insertion du projet. 

Il doit contenir les éléments suivants : 
▪ l’historique du projet ; 

▪ la description du secteur concerné par les études ; 

▪ la définition des objectifs et du programme ; 

▪ la description du projet : mise en compatibilité avec le SDRIF, insertion du tracé et ses 

variantes dans l’environnement urbain, en précisant le positionnement des pôles et des 

stations; 

▪ la justification du mode et modalités d’exploitation et de réorganisation du réseau de 

transport; 

▪ les impacts du projet au regard de la situation initiale ; 

▪ le management et calendrier du projet ; 

▪ l’économie du projet : estimation des coûts de l’infrastructure, du matériel roulant et de 

l’exploitation ; 

▪ l’intérêt socio-économique du projet : prévision de trafic et report modal. 

Le contenu du schéma de principe est précisé dans l’article R1241-31 du code des transports et dans 
l’annexe à la délibération n° 2011/0631 d’Île-de-France Mobilités du 6 juillet 2011 (Annexe 2). 

L’étude d’impact sera réalisée conformément à la législation en vigueur et servira de base à 
l’élaboration des dossiers d’enquête publique et au volet impact du schéma de principe. 

Les modalités de réalisation du schéma de principe et de l’étude d’impact seront présentées aux 
financeurs dans le cadre des instances de gouvernance de l’opération. 

 

2.A.2 Enquêtes publiques 

Le dossier d’enquête publique sera réalisé en fonction du type d’enquête qu’il sera nécessaire de 
mettre en place : 

▪ Enquête environnementale : le tracé ne nécessite pas d’expropriation mais, compte tenu des 

impacts environnementaux potentiels du projet, il doit être soumis au public. Dans ce cadre, 

Île-de-France Mobilités est à l’initiative du lancement de l’enquête environnementale et 

délibérera sur une déclaration de projet justifiant l’intérêt général. 

▪ Enquête d’utilité publique : le tracé nécessite d’éventuelles expropriations. Dans cette 

hypothèse, il s’agit de bien définir le planning de cette étape avec la saisine du Préfet pour 

l’examen conjoint et le lancement de l’enquête publique ainsi que le tribunal administratif pour 

la nomination du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête puis la déclaration 

d’utilité publique par le Préfet. Il est rappelé qu’avant l’adoption de l’arrêté de DUP par le 

préfet, le maître d’ouvrage doit, comme en enquête environnementale, délibérer sur une 

déclaration de projet. 
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▪ Enquête parcellaire : elle est destinée à vérifier l’identité des propriétaires, titulaires de droits 

réels (détenteurs d’usufruit, bénéficiaires de servitude, preneurs à bail…) et autres éventuels 

intéressés des parcelles concernées. L’élaboration du dossier d’enquête parcellaire (en 

parallèle du schéma de principe) est réalisée par le maître d’ouvrage. Au terme de l’enquête 

parcellaire, les parcelles visées pourront être déclarées cessibles par arrêté préfectoral. 

A ce stade du projet, il est trop tôt pour déterminer le type d’enquête qui sera menée. 

 

2.A.3 Prestations complémentaires et missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage  

Dans le cadre de la convention, des besoins de précisions techniques ou d’accompagnement de la 
maîtrise d’ouvrage seront définis ultérieurement en fonction de l’évolution du projet, et pourront servir 
le cas échéant à préparer la phase suivante des études, à savoir l’avant-projet. 

 

B. Délais de réalisation 

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les études dans un délai de 24 mois à partir de la notification 
de la convention. 

Le calendrier prévisionnel indicatif de réalisation des études objets de la convention figure en Annexe 
3. 

 

3  Rôles et engagements des parties 

A. L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en 
soit les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des 
projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la 
cohérence des investissements. 

 

B. La maîtrise d’ouvrage 

3.B.1 Identification et périmètre du maître d’ouvrage 

Île-de-France Mobilités est désigné maître d’ouvrage des études du périmètre conventionnel. 

 

3.B.2 Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

• la réalisation des études du périmètre conventionnel ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2B ; 

• le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1 : Echéancier prévisionnel des 

appels de fonds, mis à jour le cas échéant en comité des financeurs, selon l’avancement du 

projet ; 
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• le respect des règles de l’art. 

 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux articles L2411-1 et suivants du 
code de la commande publique.  

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’autorité organisatrice de 
la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France 
Mobilités s’engage à informer les financeurs des risques de dérive du planning et/ou des coûts le cas 
échéant, et ce dans les meilleurs délais. 

 

C. Les financeurs 

3.C.1 Identification des financeurs 

Le financement du présent périmètre conventionnel est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, 
par : 

▪ l’État ; 

▪ la région Île-de-France ; 

▪ le département de la Seine-et-Marne ; 

▪ le département de la Seine-Saint-Denis ; 

▪ le département du Val-de-Marne. 

3.C.2 Engagements des financeurs 

La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du périmètre défini à l’article 2A dans la limite des montants inscrits 
dans le plan de financement détaillé à l’article 4C. 

 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la 
responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du projet. 
 
 

4  Modalités de financement et de paiement 

A. Estimation du coût du périmètre conventionnel 

L’ensemble des montants de la convention sont exprimés en euros hors taxes. 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 2 500 000 € HT. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 
qu’une provision pour aléas et imprévus. 

 

B. Coûts détaillés   

Le maître d’ouvrage fournit ci-dessous une estimation en euros HT des postes nécessaires pour 
mener à bien cette étape de l’opération : 
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Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles réalisées, dans le respect du 
principe de fongibilité entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) est présentée pour information à l’ensemble 
des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.) en comité des 
financeurs. 

 

C. Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros HT. 

 

TCSP ex-RN34 – schéma de principe et enquête publique 

Montant € HT et clés de financement 

 Etat Région CD77 CD93 CD94 TOTAL 

Bénéficiaire : 
Île-de-France 
Mobilités 

525 000 € 1 225 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 2 500 000 € 

21% 49% 10% 10% 10% 100% 

 

La part du bloc local (30%) est ainsi supportée par les départements de la Seine-et-Marne (CD77), de 
la Seine-Saint-Denis (CD93), et du Val-de-Marne (CD94). 

 

D. Modalités de paiement 

4.D.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du maître d’ouvrage par financeur. 

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette 
annexe au comité des financeurs, tel que défini à l’article 7. En l’absence de la transmission d’un 
échéancier mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants 
annuels inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les Parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité de pilotage. 

TCSP ex-RN34  
Réalisation des études de schéma de principe et enquête publique 

Bénéficiaire Poste de dépense 
Estimation des coûts 

en € HT  

Île-de-France 
Mobilités 

Etudes schéma de principe 1 500 000 € 

Dossier et enquête publique 600 000 € 

AMO technique et planning 250 000 € 

 Etudes complémentaires 150 000 € 

TOTAL 
 

2 500 000 € 
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4.D.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs une demande de versement des acomptes 
reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande 
de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région et du département de la Seine-Saint-
Denis : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations ; 

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de 

la comptabilité d’Île-de-France Mobilités. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie dans le plan de financement à l’article 4C. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’État : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4B daté et signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de 

la comptabilité d’Île-de-France Mobilités. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies dans le plan de financement à l’article 4C. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

 

C - Demande de versement des acomptes auprès du département de Seine-et-Marne : 

• l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

• l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 
référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement du projet (exprimé en euros courants et en 
pourcentage) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4B, daté et signé 
par le Directeur d’opérations ou le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4C ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage. 
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D - Demande de versement des acomptes auprès du département du Val-de-Marne : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- l’état détaillé des dépenses acquittées par le maître d’ouvrage, indiquant notamment la référence et 
le montant des factures acquittées et leur date de paiement ; 

- le nom de l’entreprise et la nature des prestations. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4C. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

 

E - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, 
s’agissant d’une opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. 
Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-
2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale. 

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 80% 
du montant de la subvention, conformément aux dispositions de l’article 12 du  décret n° 2018-514 du 
25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement. 

Pour le département de Seine-et-Marne, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au 
maître d’ouvrage est plafonné à 80% du montant total des subventions dues par le Département avant 
le versement du solde. 

Pour le département du Val-de-Marne, conformément à son Règlement budgétaire et financier, le 
versement des acomptes cumulés ne peut pas excéder 80% de la subvention attribuée. 

 

4.D.3 Versement du solde 

A - Demande de versement du solde auprès de la Région : 

Après achèvement des études couvertes par la convention, le bénéficiaire transmet un bilan physique 
et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros courants ; 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 

courants ; 

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 

transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre le maître 

d’ouvrages et les financeurs, le maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître 

d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les 

versements effectués précédemment ; 

- Le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé 

par le représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 

prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.D.2. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal 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.  

 
B - Demande de versement du solde auprès de l’État : 

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux subventions 
de l’État pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai de douze mois à 
compter de la date prévisionnelle d'achèvement de l’opération mentionné dans la décision attributive 
éventuellement modifiée : 

- Une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses 
réellement effectuées ; 

- La liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de 
douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du bénéficiaire. 

 

C – Demande de versement du solde auprès du département de Seine-et-Marne : 

Pour le département de Seine-et-Marne, et conformément à son Règlement Budgétaire et Financier, 
le versement du solde interviendra après justification par le bénéficiaire de l’achèvement de l’opération 
et du paiement intégral sur présentation d’un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par 
le comptable public en charge de la comptabilité d’Île-de-France Mobilités. 

 

D - Demande de versement du solde auprès du département du Val-de-Marne : 

Conformément à son Règlement budgétaire et financier, le versement du solde ne peut intervenir 
qu’après : 

- justification par le bénéficiaire de l’achèvement de l’opération ; 

- paiement intégral de l’opération ; 

- production des pièces justificatives. 

 

4.D.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le bénéficiaire des dispositions de la convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué dans un délai 
conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.D.2, 4.D.3, 4.E.1, 4.E.2, 
4.E.4 et 4.E.5 de la présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

 

4.D.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées 
suivantes : 

 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

10071 75000 00001005079 72 

IBAN BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 TRPUFRP1 
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La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Île-de-France 
 2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 

Pôle Finances – Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte
@iledefrance.fr  

Département de la 
Seine-et-Marne 

Hôtel du Département 

CS503777 

7010 MELUN CEDEX 

Direction des Transports 

Département de la 
Seine-Saint-Denis 

Hôtel du Département 

93006 BOBIGNY Cedex 

Direction des Territoires, de la Coopération et 
des Mobilités 

Bureau des Transports et des Mobilités 

Département du Val-
de-Marne 

Hôtel du Département 

Avenue du Général de Gaulle 

94011 CRETEIL 

Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements – Service Finances et Marches 
Publics 

Île-de-France 
Mobilités 

41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 
Direction des projets d’investissement 

 

E. Caducité des subventions 

4.E.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc. 

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:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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4.E.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l’État, 
l'opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l’État peut constater la 
caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée 
par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande,...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

 

4.E.3 Reversement partiel ou total de la subvention de l’État 

L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas 
suivants : 

- 1° Si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés 

sans autorisation ; 

- 2° Si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides publiques 

perçues au sens du III de l'article 10 ; 

- 3° Le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement de 

l'opération mentionné dans la décision attributive éventuellement modifiée ou si le bénéficiaire 

n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article 13 du décret n°2018-514 relatif aux 

subventions de l’État pour des projets d’investissement. 

 

4.E.4 Caducité au titre du Règlement Budgétaire et Financier du département de Seine-et-Marne 

La demande de versement relative à un premier acompte doit intervenir dans un délai maximum de 3 
ans à compter de la date de la délibération attributive de la subvention. 

Sauf dérogation expresse de l’assemblée compétente, les opérations n’ayant pas fait l’objet d’une 
première demande de versement par le bénéficiaire dans le délai imparti sont frappées de caducité. 

Le bénéficiaire d’une subvention d’investissement dispose d’un délai maximum de 4 ans, à compter 
de la date d’émission du mandat relatif au premier acompte, pour solliciter le solde de cette 
subvention. 

À l’expiration du délai, le versement du solde est considéré caduc et est annulé. 

Toutefois, avant expiration de ce délai, l’Assemblée départementale peut décider de le proroger sur 
demande argumentée du bénéficiaire. 

 

4.E.5 Caducité au titre du Règlement Budgétaire et Financier du département du Val-de-Marne 

Conformément à son Règlement budgétaire et financier, le bénéficiaire dispose du délai fixé par la 
convention conclue pour réaliser les travaux financés. A défaut, la subvention sera reversée au 
Département. 

En tout état de cause, ce délai ne pourra dépasser 5 ans à compter du vote de celle-ci et jusqu’à la 
réalisation des travaux financés. 

 

F. Comptabilité du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux études 
réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette 
dernière. 
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5  Gestion des écarts 

Le montant total des subventions de l’opération constitue un plafond dans lequel l’ensemble des 
subventions successives s’inscrit, y compris celle relative au présent périmètre conventionnel. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4C. Elles font l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au 
financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4, les financeurs sont informés lors 
du comité des financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des financeurs pour la 
mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 
financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le périmètre 
duquel il est intervenu. 

 

6 Modalités de contrôle  

A. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 

B. Par Île-de-France Mobilités 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France. 

 

C. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du projet, 
sous réserve de l’accord du chef de projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à 
faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge 
du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des 
règles de sécurité. 

 

7 Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées par ordre 
décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des études. 
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A. Le comité de pilotage 

Placée sous la présidence de l’autorité organisatrice, le comité est composé des représentants de 
l’ensemble des signataires de la convention ainsi que des collectivités territoriales concernées par 

l’opération, représentées par leurs élu(e)s.   

Le comité de pilotage informe ses membres de l’avancement des études. Il recueille les avis et 
observations sur : 

• les orientations et la démarche à engager ; 

• les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent être 
transmis préalablement aux membres de la commission de suivi au plus tard deux (2) semaines avant 
la réunion par Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

B. Le comité des financeurs 

Ce comité réunit les financeurs et le maître d’ouvrage. 

Le comité des financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement de l’opération dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

• l’avancement des études au regard des éléments décrits à l’article 2 de la convention et du 
calendrier, et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce stade ; 

• le suivi financier de la convention (le montant des subventions appelées et versées, le 
prévisionnel des appels de fond mis à jour) et les éventuels écarts constatés ; 

• le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre de 
l’opération) ; 

• les éléments liés à la communication de l’opération ; 

• le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

• les éléments présentés lors de la commission de suivi, le cas échéant ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques relevant du 
pilotage de l’opération, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les 
points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents doivent être 
transmis préalablement aux membres du Comité au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par 
Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

C. Le comité technique 

Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties ainsi que les représentants des services des 
collectivités concernées. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de : 

• partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs impacts 
financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’opération ; 

• développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

• valider les choix techniques si nécessaire ; 

• suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

• préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects 
techniques. 
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Le comité technique est convoqué par l’AOM. Il est réuni en tant que besoin et au moins une fois par 
an. 

Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si besoin, 
les partenaires impliqués dans l’opération. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois les documents devront être 
transmis préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la réunion par l’AOM. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

D. L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le maître d’ouvrage s’engage à informer les 
financeurs, sans délai : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fonds 
sur l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières de l’opération. 

 

E. Suivi de la communication institutionnelle 

Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage, est en charge de la communication et s'engage, jusqu'à la 
fin de l’opération, à : 

- associer, au sein d’un comité de communication, les signataires de la présente convention à 

l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de communication commun. Ce comité de 

communication établira notamment le cahier des charges destiné à choisir le prestataire qui aura 

pour mission de proposer et de créer les outils de communication dédiés au projet ; 

- mentionner les financeurs de l’opération et Île-de-France Mobilités sur tout acte de 

communication relevant de la communication institutionnelle concernant le projet par la 

présence de leurs logos ou de toute information sur les taux de financement ; 

- prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque représentant au comité de 

communication puisse faire valider le principe des outils (plan de communication) par leurs 

responsables respectifs. 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du maître d’ouvrage, de l’AOM, et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins et au 
minimum une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage, l’AOM et les financeurs de l’opération, ainsi que 
les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). 

Ce comité échange sur la communication relative à l’opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le 
maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : État, Région, départements. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 
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8 Diffusion des études et propriété intellectuelle 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le cadre de 
la présente convention. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par l’opération, après validation en comité. 

Le maître d’ouvrage transmet à l’autorité organisatrice les études visées dans la présente convention 
et tout autre document et support d’information nécessaires. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement, à titre gratuit et dans le monde entier, par 
l’autorité organisatrice et les financeurs dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’opération. 
Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage remet à l’autorité organisatrice et aux financeurs, en début d’étude puis lors de 
toute modification ou complément, le tracé du projet dans un format SIG interopérable de type 
shapefile (SHP), géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de l’objet SIG devra 
indiquer le système de projection de la couche de données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le 
tracé sur le SIG régional. 

Les financeurs et Île-de-France Mobilités s’engagent à respecter la confidentialité des documents 
transmis conformément à l’article 9. 

Les études et les résultats des études sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un 
exemplaire papier est transmis sur demande. 

 

9 Confidentialité 

L'expression « Informations Confidentielles » désigne toutes les informations techniques, financières, 
fiscales, juridiques, commerciales ou de quelque nature que ce soit contenues dans les documents 
(ou tout autre support tangible tel que logiciel, fichier, produit ou équipement) relatifs à l’objet portées 
à la connaissance du personnel du bénéficiaire de l’information sous quelque forme que ce soit, et 
notamment :  

• toute information remise par le donneur au bénéficiaire de l’information, directement ou 

indirectement, par voie écrite ou orale, ne revêtant pas un caractère public avéré et ne 

tombant pas dans le domaine public pendant la durée du présent accord de confidentialité ; 

• tout document, prototype, spécification technique ou plan, savoir-faire ; 

• tout matériel décrivant ou faisant référence aux affaires, aux politiques ou aux procédures du 

donneur, de ses adhérents ou d'un tiers à qui le donneur devrait la confidentialité ; 

• toute formule, stratégie, méthode ou processus du donneur ou d'un tiers auquel le donneur 

devrait la confidentialité ; 

• les codes source et objet de logiciels, les programmes, les dossiers, listings ainsi que tout 

autre matériel informatique, quel que soit son support, auquel le bénéficiaire de l’information 

aura accès. 

Le maître d’ouvrage et les financeurs s’engagent à ce que, jusqu’à la mise en service de l’opération et 
à l’issue de cinq (5) années qui s’ensuivront, le bénéficiaire des informations confidentielles s’engage : 

(i) à ne pas exploiter à titre personnel les informations confidentielles ; 
(ii) à ne pas utiliser les informations confidentielles à d’autres  fins que celles définies en 

objet du présent accord ; 
(iii) à solliciter l’autorisation préalable du donneur avant toute divulgation, communication, 

ou utilisation de documents qui intègreraient des informations confidentielles. 

Le bénéficiaire des informations s’engage à ce que les informations confidentielles : 
(i) soient protégées, conservées dans un lieu sûr et gardées strictement confidentielles 

et soient traitées avec les plus extrêmes précautions et protections, notamment par 
toutes mesures permettant d’empêcher l’accès de personnes non autorisées ; 
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(ii) ne soient divulguées qu’aux seuls membres de son personnel ayant à les connaître 
pour les besoins des discussions et/ou de l’exécution des éventuels contrats entre les 
Parties sur les sujets définis en objet du présent accord ; 

(iii) ne soient ni divulguées ni susceptibles d’être divulguées directement ou 
indirectement, à tout tiers ou à toute personne autre que celles mentionnées ci-
dessus ; 

(iv) ne soient ni copiées ni reproduites, ni dupliquées, totalement ou partiellement, pour 
ses besoins propres, lorsque de telles copies, reproductions ou duplications n’ont pas 
été autorisées par le donneur ; 

L’absence de mention précisant le caractère confidentiel des documents cités ci-avant ne saurait en 
aucun cas être interprétée comme une dérogation à ce principe. 

Le présent article ne fait pas obstacle aux dispositions relatives aux audits et interventions d’expert 
prévues dans la présente convention. 

Enfin, les financeurs et le maître d’ouvrage ne sont pas soumis à l’obligation de confidentialité prévue 
au présent article en cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations 
confidentielles à une autorité publique. Dans cette hypothèse, ils devront informer le maître d’ouvrage 
concerné de la requête ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer. 

Conformément à l’article 1204 du Code civil, le bénéficiaire des informations se porte fort pour tout 
son personnel (salariés et collaborateurs, intervenants) et de son (ses) sous-traitant(s) du respect de 
cette obligation de confidentialité. 

Toutes les informations confidentielles et leurs reproductions transmises demeurent la propriété 
exclusive du donneur de ces informations confidentielles. 

A l’issue des cinq (5) ans prévus pour la conservation des informations confidentielles, ces dernières 
devront être détruites par le bénéficiaire des informations, qui devra fournir au donneur un justificatif 
de destruction daté et signé. 

 

10 Dispositions générales 

A. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4 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. 

 

B. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 

 

C. 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. 



Page 25 sur 34 

TCSP ex-RN34 : Convention de financement études de schéma de principe et enquête publique 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'opération. 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf: 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la 
présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation des 
bénéficiaires des subventions. 

 

D. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 6 et 9, la présente convention expire : 

• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.D.3 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 4E ; 

• ou en cas de résiliation de la convention, comme prévu à l’article 10C. 

 

E. Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est antérieure. 

Pour l’État, lorsque le bénéficiaire n’est pas un établissement public de l’État, conformément aux 
dispositions  de l’article 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d'investissement, la date de prise en compte des dépenses par l’État court à compter de la 
date de réception par l’État du dossier de demande de subvention. 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

 
Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marc GUILLAUME 
Préfet de la région Île-de-France 

 
Pour la région Île-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
Présidente du conseil régional d’Île-

de-France 

 
Pour le département de la Seine-

et-Marne, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrick SEPTIERS 

Président du conseil 

départemental 

 
Pour le département de la Seine-

Saint-Denis, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stéphane TROUSSEL 
Président du conseil 

départemental 
 

 
Pour le département du Val-de-

Marne, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian FAVIER 
Président du conseil départemental 

 
Pour Île-de-France Mobilités, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Contenu des études et prestations 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel indicatif de réalisation des prestations 
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (€) 

 

 

Bénéficiaire : 

Île-de-France 
Mobilités 

2022 2023 2024 2025 Total 

Etat 84 000 168 000 168 000 105 000 525 000 

Région Île-de-France 196 000 392 000 392 000 245 000 1 225 000 

CD77 40 000 80 000 80 000 50 000 250 000 

CD93 40 000 80 000 80 000 50 000 250 000 

CD94 40 000 80 000 80 000 50 000 250 000 

TOTAL 400 000 800 000 800 000 500 000 2 500 000 
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Annexe 2 : Contenu type des études et prestations 
 
 

Contenu des dossiers de schéma de principe - annexe 2 à la délibération n°2011/0631 du Syndicat 
des transports d’Île-de-France du 6 juillet 2011 relative à la définition du contenu des dossiers 

d’objectifs et de caractéristiques principales, des schémas de principe et des avant-projets 
 

 
CONTENU TYPE DES SCHEMAS DE PRINCIPE (SDP) 

SOUMIS A L’APPROBATION D’ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES 
 
Objectif 
 
L’objectif du schéma de principe est d’arrêter le programme de l’opération suite aux préconisations 
issues de la phase de concertation. Il permet d’engager l’enquête publique. 
 
Enjeux 
 

- Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre règlementaire régional 

Le contenu des schémas de principe est compatible avec le SDRIF, le PDU Île-de-France et les 
différents schémas directeurs élaborés par Île-de-France Mobilités. Il tient compte des résultats de la 
concertation ou du débat public tels que prévus par les articles L121-1 et suivants et R121-1 et 
suivants du code de l’environnement. 
Le schéma de principe devra préfigurer le dossier d’enquête publique (défini à l’article R123-6). 

 

- Articulation avec la loi MOP 

Le schéma de principe permet d’arrêter le programme tel que défini par l’article 2 de la loi MOP :  
« Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle 
doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, 
fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de 
l'environnement, relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage. » 
 

- Niveau de précision du schéma de principe  

Le contenu du schéma de principe devra être conforme aux attendus des études préliminaires telles 
que décrites à l’article 18 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise 
d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé. Dans le cas 
d’une opération de réutilisation ou de réhabilitation d’un ouvrage existant, la précision attendue est 
celle des études de diagnostic (article 19 ou, dans le cas d’un bâtiment, article 12 du décret). Enfin, 
dans le cas d’une opération de construction neuve de bâtiment, la précision attendue est celle des 
études d’esquisse (article 3 du décret). 
 

Adaptation 
 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une approche 
différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas, au démarrage de l’étape schéma de 
principe. 
 

Contenu 
 

Le schéma de principe contient un volet transport détaillé présentant notamment les points suivants :  
 
 
Partie I – Volet transport 

 
L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre du schéma de principe pourra être 
regroupé dans un document final présentant notamment les points suivants : 
 

 



Page 30 sur 34 

TCSP ex-RN34 : Convention de financement études de schéma de principe et enquête publique 

I. Historique : 

a. Rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 

b. Analyse rétrospective des dysfonctionnements éventuels et besoin de desserte du 

secteur concerné, 

II. Diagnostics transport des territoires concernés  

a. Perspectives d’évolution de l’urbanisation : description des opérations 

d’urbanisme, cadrage quantitatifs de développement des populations et des 

emplois, analyse de la cohérence avec les cadrages SDRIF, 

b. Description des réseaux et de l’offre de transport (situation actuelle), 

c. Présentation et analyse des déplacements actuels et de leur évolution future, 

d. Analyse des dysfonctionnements éventuels et définition des besoins du secteur, 

III. Objectifs du projet / Programme 

a. Objectifs de l’opération, 

b. Nature et étendue des besoins, 

c. Contraintes et exigences : de qualité sociale, urbanistiques, architecturales, 

fonctionnelles, techniques, économiques, d’insertion dans le paysage et de 

protection de l’environnement, 

IV. Description du projet 

a. Caractéristiques principales,  

b. Insertion : tracés, pôles et stations, 

c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 

ii. périmètre du projet, 

iii. consistance des dessertes envisagées, 

iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 

v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Confirmation du choix du mode 

e. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations 

connexes, 

ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 

f. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages / inconvénients techniques, 

g. Compatibilité : 

   i. avec SDRIF, PDUIF, PLU, 
                                   ii. avec le bilan de la concertation préalable ou du débat public,  
                                  iii. avec les objectifs du projet, 

                        h.   Pour les projets en souterrain : sondages avancés permettant de vérifier la 

      faisabilité, 
V. Impacts du projet 

a. Principes d’insertion paysagère et architecturale du projet dans son 

environnement naturel et urbain, 

b. Impact sur les réseaux concessionnaires, 

c. Etude d’impact selon le Code de l’Environnement, 

VI. Management et calendrier du projet 

a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : Île-de-France Mobilités, MOA(s) 

futurs, MOE(s) études, collectivités, … 

ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises 

d’ouvrage, d’exploitation et de maintenance (plans), 

iii. méthodes : Plan Directeur Qualité 

b. Planification : 
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i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des 

procédures et des travaux à l’échelle du trimestre, 

ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités 

susceptibles d’être concernées par le projet, notamment en 

matière d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 

iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse 

et sous-ensembles, en cohérence avec décomposition des coûts 

(maîtrise d’ouvrage, composantes fonctionnelles telles que : 

infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles d’échange, 

ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, 

signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, 

aménagements urbains, …). 

VII. Economie du projet 

   a. Coûts de réalisation : 
i. présentation synthétique des coûts :  

• coûts travaux ventilés par grands postes de dépenses, 

assortis d’un taux de tolérance de + ou – 10%, Provisions 

pour Aléas et Incertitudes, frais de MOE, acquisitions 

foncières, frais de MOA, 

• présentation et justification des évolutions de coûts au regard 

de l’étape précédente (technique, concertation,) 

ii. présentation détaillée des coûts : 

• coûts travaux organisés selon les 19 postes de dépenses 

identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, 

stations/gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de 

transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), 

matériel roulant, aménagements urbains, …), opérations 

connexes (accès, gares routières, parkings relais, …), frais 

d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, acquisitions 

foncières…  

• pour chaque poste de coût : présentation et justification des 

hypothèses prises, 

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par 

demandeur), 

b. Analyse détaillée des risques spécifiques de l’opération : identification complète des 
réserves et des risques et méthodes envisagées pour les réduire, impact économique 
potentiel identifié sur le projet, 
c. Coûts d’exploitation : 

i.   estimation sommaire des coûts d’exploitation, 

ii. prévisions de restructuration éventuelle d’autres réseaux de 
transports collectifs liés au projet. 

VIII. Financement :  

a. Plan de financement 

b. Pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au 

demandeur de financer son quota de surcoût 

IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 

a. Service rendu par le projet : populations et emplois desservis par le projet, 

prévisions de trafic (pointe, jour, année), en distinguant les diverses composantes 

nécessaires au calcul de l’évaluation du projet, 

b. Bilan socio-économique pour la collectivité établi selon les principes 

méthodologiques préconisés par Île-de-France Mobilités avec justification du 

calcul des gains pour la collectivité, 
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c. Bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques d’autre 

part, selon phase, éléments chiffrés permettant de préparer le contrat 

d’exploitation (ou avenant) 

d. Evaluation des conséquences du projet sur chacun des modes de déplacement, 

et pour le mode ferroviaire, incidence sur les autres circulations ferrées (grands 

lignes, fret),  

X. Annexes graphiques : tracé en plan pour les projets de liaison, vue en plan et élévation 

pour les projets de pôles 

XI. Annexes de constitution du dossier : 

a. Décision de lancement du schéma de principe, 

b. Demandes spécifiques Etat/Collectivités, 

c. Bilan de la concertation préalable ou du débat public, 

         XII.       Annexes complémentaires au dossier : 
a. Principaux éléments du bilan socio-économique (hypothèses utilisées pour la 

modélisation et le calcul du bilan), 

b. Si nécessaire, Dossier de Définition de Sécurité et avis. 

 
Dans le cas où Île-de-France Mobilités mène, en tant que maître d’ouvrage, l’enquête publique, le 
schéma de principe devra être complété par une seconde partie contenant les éléments attendus 
dans un dossier d’enquête d’utilité publique (ils peuvent être regroupés en tant que de besoin) afin de 
constituer le support de l’enquête publique. 
 
 
Partie II – Complément au schéma de principe en vue de l’enquête publique portée par Île-de-
France Mobilités 
 

I. Une notice explicative indiquant : 

a. L'objet de l'enquête 

b. Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête 

(présentation de l’opération, caractéristiques principales, étude des variantes, 

amélioration de l’offre de service, …) 

c. Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, 

notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le 

maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu. 

 
II. L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise, 

a. Analyse de l’état initial de l’environnement, 

b. Analyse des effets du projet sur l’environnement, sur la protection des biens et 

du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité de voisinage (bruits, 

vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité 

et la salubrité publique, 

c. Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations 

d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le 

projet présenté a été retenu, 

d. Les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible, compenser les 

conséquences dommageable du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que 

l’estimation des dépenses correspondantes, 

e. Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 

l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou 

scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. 

III. Le plan de situation 

IV. Le plan général des travaux (Insertion : tracés, stations et points spécifiques) 
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V. Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants (ouvrages d’art, 

infrastructures et équipements, stations, locaux d’exploitation en ligne, site de 

maintenance) 

VI. L'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions 

immobilières 

VII. La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de 

la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à 

l'opération considérée 
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel indicatif de réalisation des prestations 

 

 

 2021 2022 

 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L’État, représenté par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, 

 

▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée 
par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission 
permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du ___________, 

 

▪ Le Département du Val d’Oise, représenté par la Présidente du conseil départemental 
dûment mandatée par la délibération n°___________ de l’assemblée départementale en date 
du ___________, 
 

 

Ci-après désignés « les financeurs », 

 

En second et dernier lieu, 

 

▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social 
est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, 
représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins 
des présentes par délibération du conseil n°___________ en date du ___________,  

 

Ci-après désigné « le maître d’ouvrage », « le bénéficiaire », « IDFM » ou « l’autorité 
organisatrice de la mobilité »,  

 

 

Ci-après désignés « les Parties », 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu le décret en Conseil d’Etat n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de 
la région d’Île-de-France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu la délibération n° CP 36-14 du 19 juin 2014 approuvant le Plan de déplacements urbains de la 
région Île-de-France ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de Plan 
Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015 par l’État et la Région, révisé par avenant portant notamment sur le volet 
mobilité multimodale approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 
15 décembre 2016 et signé le 7 février 2017 par l’Etat et la Région ;  

Vu la délibération n° CR 92-15 du conseil régional d'Île-de-France du 18 décembre 2015 relative aux 
délégations d’attributions du conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la 
délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 ;  

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR  01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 08-16 du conseil régional d'Île-de-France du 18 février 2016 relative à 
100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ;   

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional n°___________, du 
___________ approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil départemental du Val d’Oise n°___________ du ___________ 
approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil d’Île-de-France Mobilités  n°___________ du ___________ approuvant 
la présente convention ; 
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Préambule  

Les éléments indiqués dans le préambule sont donnés à titre informatif, non contractuel. 

Objectifs de l’Opération 

Le projet de TCSP Bus Entre Seine est un projet d’amélioration des liaisons bus entre le Pont de 
Bezons (tramway T2) et les gares d’Argenteuil, Sartrouville et Cormeilles-en-Parisis. Les objectifs du 
projet sont les suivants : 

• faciliter les déplacements sur le territoire en améliorant le fonctionnement et les connexions 
des lignes de bus existantes et en accompagnant le développement des modes actifs ; 

• assurer un rabattement efficace avec les lignes de transport structurantes du réseau ; 

• accompagner le fort développement urbain du secteur. 

Le projet concerne deux départements, le Val d’Oise (communes d’Argenteuil, Bezons et Cormeilles-
en-Parisis) et les Yvelines (commune de Sartrouville). 

Trois intercommunalités sont concernées : la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de 
Seine (CASGBS, pour Bezons et Sartrouville), la Communauté d’agglomération Val Parisis (CAVP, 
pour Cormeilles-en-Parisis) et l’Établissement Public Territorial n°5 dit « Boucle Nord de Seine », au 
sein de la Métropole du Grand Paris (pour Argenteuil). 

Le territoire réunit plus de 200 000 habitants sur près de 38 km², ce qui représente une densité 
moyenne d’environ 5 400 habitants par km². 

Historique 

Une étude sectorielle de la desserte en TCSP du secteur Argenteuil – Bezons – Sartrouville – Epinay-
sur-Seine a été menée par IDFM en 2012-2013.  

Deux axes ont été identifiés comme prioritaires, compte tenu des forts trafics et de la congestion qui 
les caractérisent : 

• la RD392 entre le pont de Bezons et le quartier des Indes (intersection avec l’avenue Jean 
Jaurès à Argenteuil), potentiellement prolongée à plus long terme jusqu’à Cormeilles-en-
Parisis ; 

• la liaison Pont de Bezons - Gare d’Argenteuil par la rue Barbusse ou un autre itinéraire à 
l’intérieur du tissu urbain. 

Des aménagements plus ponctuels (suppression, régulation du stationnement sur voirie et 
réaménagement de carrefours, etc.) figurent également parmi les aménagements identifiés pour 
améliorer les conditions de circulation des bus sur certains tronçons. 

A la suite de cette étude, il a été décidé d’engager les études de DOCP pour aménager un site propre 
pour transport en commun. 

Les études de DOCP se sont achevées en décembre 2017. 

Inscription de l’Opération dans les documents de planification et de programmation 

Ce projet est inscrit : 

• au Plan de mobilisation pour les transports de 2009,  

• au CPRD 2007-2013 conclu avec le Département du Val d’Oise, et prorogé jusqu’en 2015, 

• au Schéma Directeur de la Région Île-de-France approuvé le 27 décembre 2013,  

• au PDUIF adopté par la Région en juin 2014, 

• La ligne « TZen, BHNS et autres TCSP » du Contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015-2020, 
dotée d’une enveloppe de 420 M€, permet à ce projet de bénéficier de crédits d’études. 
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Caractéristiques principales de l’Opération 

Ce projet consiste en la réalisation d’aménagements en faveur de la circulation des bus, qui pourront 
bénéficier à une ou plusieurs lignes de bus, sur tout ou partie de leur itinéraire. 

Afin d’améliorer la desserte en transports collectifs du territoire et notamment des liaisons entre le 
Pont de Bezons (Tram 2) et les gares ferroviaires d’Argenteuil, Sartrouville et Cormeilles-en-Parisis, le 
projet prévoit : 

• La mise en place de voies bus dédiées entre la gare d’Argenteuil, le Pont de Bezons (Tram 2), 
le quartier des Indes à Sartrouville et le boulevard du Parisis à Cormeilles-en-Parisis.  

Les aménagements pourront aller de voies entièrement dédiées aux bus (sites propres 
bidirectionnels) à des aménagements plus limités, tels que des couloirs d’approche et des 
réaménagements de carrefours. Ces mesures permettront d’optimiser les conditions 
d’exploitation et la régularité des liaisons bus du territoire ; 

• Des mesures d’accompagnement permettant d’améliorer la performance et la lisibilité des bus 
dans la circulation générale vers les gares de Cormeilles-en-Parisis et Sartrouville.  

Ces mesures d’accompagnement pourront être par exemple l’aménagement des stations, la 
mise en place de la priorité aux carrefours et le traitement ponctuel de points durs de 
circulation, afin d’améliorer la performance et la lisibilité des lignes. 

Le réseau de bus sera restructuré afin que les lignes puissent bénéficier de manière optimale des 
aménagements réalisés. 

Par ailleurs, le projet prévoit la réalisation d’aménagements cyclables et la requalification des espaces 
publics dans les secteurs où des voies bus dédiées seront réalisées. 

Rappel de la convention de financement antérieure 

Une première convention de financement des études relatives au Dossier d’Objectifs et de 
Caractéristiques Principales (DOCP), à la concertation préalable, au Schéma de Principe et à 
l’Enquête Publique, a été notifiée le 14 janvier 2016, pour un montant de 3 600 000 € HT. Le 
financement était assuré par la Région (50 %) et le Département du Val d’Oise (50%). 
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Il est convenu ce qui suit : 

1. Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
convention fait référence ; 

« Périmètre conventionnel » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le 
cadre de la présente convention ; 

« Études » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ont 
permis de réaliser les « Résultats des Études », dont l’objet et le contenu sont décrits dans la 
présente convention à l’article 2 et en Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations ; 

« Résultats des Études » : désigne le Schéma de Principe et les études d’avant-projet (AVP) 
réalisés par le maître d’ouvrage, comme définis dans les annexes de la délibération n°2011/0631, 
jointes en Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations, et qui seront présentés au conseil d’Île-
de-France Mobilités. 

2. Objet de la convention 

La Convention a pour objet de : 

• définir les conditions et modalités de financement des Études d’avant-projet de l’opération de 

Bus Entre Seine ; 

• préciser le contenu et les conditions de suivi de ces Études dans le respect du calendrier 

général de l’Opération ; 

• définir les documents à remettre aux Parties. 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Périmètre 
conventionnel, la dénomination unique suivante : 

« Bus Entre Seine – Études d’avant-projet ». 

L’Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations de la Convention en détaille les éléments 
constitutifs. 

2.1. Périmètre de la Convention 

Dossier d’Avant-projet (AVP) 

La présente convention porte sur le financement des études d’Avant-projet (AVP) relatives au projet 

Bus Entre Seine. Celles-ci sont fondées sur le schéma de principe approuvé par le Conseil d’Île-de-

France Mobilités, ainsi que sur les enseignements de l’enquête d’utilité publique. 

L’ensemble des missions nécessaires à l’élaboration des études d’AVP et au pilotage de l’opération 

font partie du périmètre de la présente convention, notamment : 

- les recueils de données et sondages, 

- les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 

- les missions d’études et expertises techniques, 

- les missions relatives à la maîtrise foncière, 

- les missions relatives à la concertation continue et la communication. 

Prestations complémentaires 
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Dans le cadre de la présente convention, des besoins de prestations complémentaires pourront être 
définis ultérieurement en fonction de l’évolution du projet.  

2.2. Délais de réalisation 

Le délai prévisionnel de réalisation des études d’AVP est de 36 mois à partir de la notification de la 
Convention. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des Etudes objets de la Convention figure en Annexe 3 : 
Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations.  

3.  Rôles et engagements des parties 

3.1. L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, elle suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quels 
qu'en soient les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des 
projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amenée à réaliser des expertises des 
projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la 
cohérence des investissements. 

3.2. La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1. Identification et périmètre des maîtres d’ouvrage 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-4 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités est maître d’ouvrage du présent projet. 

Ainsi, Île-de-France Mobilités est maître d’ouvrage des études décrites au 2.1 de la présente 
convention. Île-de-France Mobilités est notamment responsable de la conduite des Etudes qui font 
l’objet de la présente convention. 

3.2.2. Engagements du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

• la réalisation des études du périmètre conventionnel ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

• le respect de l’échéancier visé en Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds, 

mis à jour le cas échéant en comité, selon l’avancement du projet ; 

• le respect des règles de l’art. 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la 
responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation de l’opération. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du 
code de la commande publique relatifs à la maîtrise d’ouvrage publique et la maîtrise d’œuvre privée. 

Île-de-France Mobilités, en sa qualité de maître d’ouvrage, s’engage à prévenir sans délai les 
financeurs des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. 

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification des financeurs 

Le financement du périmètre conventionnel est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 
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• l’État ; 

• la région Île-de-France ; 

• le Département du Val d’Oise. 

3.3.2. Engagements des financeurs 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du périmètre défini à l’article 2.1 dans la limite des montants inscrits 
dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3.  

4.  Modalités de financement et de paiement 

4.1. Estimation du coût du Périmètre conventionnel 

L’ensemble des montants de la Convention sont exprimés en euros hors taxes. 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la Convention est évalué à 3 100 000 € HT. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre. 

4.2. Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à bien 
cette étape de l’Opération : 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses pour le maître d’ouvrage, et dans le respect de l’enveloppe 
globale. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) est présentée pour information à l’ensemble 
des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), dans le comité des 
financeurs. 

4.3. Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros. 

Bus Entre Seine : Etudes d’avant-projet  
Montant € HT et clés de financement 

 Etat 
Région Île-de-

France 
Département du Val 

d’Oise 
TOTAL 

Bénéficiaire : IDFM 
(maître d’ouvrage) 

651 000 € 1 519 000 € 930 000 € 3 100 000 € 

21 % 49 % 30 % 100% 

Bus Entre Seine  
Etudes d’avant-projet 

Bénéficiaire maître 
d’ouvrage 

Poste de dépense 
Estimation des Coûts 

en € HT  

Île-de-France Mobilités 

Maîtrise d’ouvrage 1 200 000 € 

Maîtrise d’œuvre 1 200 000 € 

Expertises 250 000 € 

Etudes complémentaires 450 000 € 

TOTAL 
 

3 100 000,00 € 
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4.4. Modalités de paiement 

4.4.1. Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fond indique l’échéancier prévisionnel des appels 
de fonds du maître d’ouvrage, par financeur. 

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette 
annexe au comité des financeurs, tel que défini à l’article 7.2. En l’absence de la transmission d’un 
échéancier mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants 
annuels inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le Comité de pilotage. 

4.4.2. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du périmètre 
conventionnel sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs une demande de versement des acomptes 
reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande 
de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

• l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 

• l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

B - Demande de versement des acomptes auprès de l’État : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la Convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par 

le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

• un récapitulatif des factures acquittées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

C - Demande de versement des acomptes auprès du département du Val d’Oise : 

• le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

• l'état détaillé des factures acquittées par le maître d'ouvrage indiquant notamment la 

référence des factures, la date d'acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations réalisées ;   
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La demande d'acompte résulte des documents et de l'application de la clé de financement définie à 
l'article 4.3 pour le Département du Val d'Oise. 

D - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. 
Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-
2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale. 

Pour l’État, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés  aux bénéficiaires est plafonné à 
80% du montant de la subvention, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2018-
514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement. Il peut être 
porté à 90 % pour les projets dont le délai de réalisation prévu dans la décision attributive de 
subvention excède 48 mois. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par le Département du Val d'Oise au maître 
d'ouvrage est plafonné à 80% du montant total des subventions dues par le Département, 
conformément à l'article 4.3, avant le versement du solde. 

4.4.3. Versement du solde 

A - Demande de versement du solde auprès de la Région : 

Après achèvement des études couvertes par la Convention et sans préjudice de l’article 4.4.2, le 
bénéficiaire transmet un bilan physique et financier constitué des pièces suivantes justifiant 
l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

• d’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

• le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’Opération en euros courants ; 

• le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 

courants ; 

• le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 

transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre le maître 

d’ouvrages et les financeurs, le maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

• le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître 

d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  

versements effectués précédemment ; 

• le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé 

par le représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 

prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

• des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.2 ; 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

B - Demande de versement du solde auprès de l’État : 

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux subventions 
de l’État pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai de douze mois à 
compter de la date prévisionnelle d'achèvement de l’opération mentionné dans la décision attributive 
éventuellement modifiée : 

• une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses 

réellement effectuées ; 
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• la liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de 
douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du bénéficiaire. 

C - Demande de versement du solde auprès du département du Val d’Oise : 

Après achèvement des études couvertes par la 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 4.4.2 ; 

• 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 du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

4.4.4. Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le bénéficiaire des dispositions de la Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué dans un délai 
conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1 et 4.5.2 
de la présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.4.5. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire Île-de-France Mobilités, 
sur le compte ouvert au nom Île-de-France Mobilités, aux coordonnées suivantes : 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

10071 75000 00001005079 72 

IBAN FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 

BIC TRPUFRP1 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse  Nom du service 

Etat - DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Île-de-France 

 2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

Pôle Finances – Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte
@iledefrance.fr  

Département du Val 
d’Oise 

2 avenue du Parc 

CS 20201 CERGY 

95032 CERGY PONTOISE 
CEDEX 

Direction des transports 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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Île-de-France 
Mobilités 

41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 
Direction des infrastructures 

4.5. Caducité des subventions 

4.5.1. Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.5.2. Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État 
pour des projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l’État, 
l'Opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l’État peut constater la 
caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée 
par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’Opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande,...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

4.5.3. Reversement partiel ou total de la subvention de l’État 

L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas 
suivants : 

1° Si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans 
autorisation ; 

2° Si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides publiques 
perçues au sens du III de l'article 10 du décret n°2018-514 relatif aux subventions de l’État pour des 
projets d’investissement ; 

4.6. Comptabilité du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux Etudes 
réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la Convention et relatives à l’objet de cette 
dernière. 

5.  Gestion des écarts 

Le montant total des subventions de l’opération constitue un plafond dans lequel l’ensemble des 
subventions successives s’inscrit, y compris celle relative au présent périmètre conventionnel. 



Page 15 sur 26 

Bus Entre Seine : Convention de financement des études d’avant-projet 

 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au 
Financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.1, les co-financeurs sont informés 
lors du comité des Financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des co-Financeurs 
pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la Convention formalise cet 
accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-Financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 
Financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage. 

6. Modalités de contrôle  

6.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

6.2. Par Île-de-France Mobilités 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France.  

6.3. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts d’effectuer des visites des lieux et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, 
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le maître 
d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

7. Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées par ordre 
décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des Études. 

7.1. Le comité de pilotage 

Présidé par le maître d’ouvrage, le comité est composé des représentants de l’ensemble des 
signataires de la Convention ainsi que des collectivités territoriales concernées par l’Opération, 
représentées par leurs élu(e)s.  

Le comité de pilotage informe ses membres de l’avancement des Études. Il recueille les avis et 
observations sur : 

• les orientations et la démarche à engager ; 

• les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin. 
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Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent être 
transmis préalablement aux membres par le maître d’ouvrage au plus tard deux (2) semaines avant la 
réunion. 

Le secrétariat est assuré par le maître d’ouvrage. 

7.2. Le comité des financeurs 

Ce comité réunit les financeurs et le maître d’ouvrage.  

Le comité des financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement de l’Opération dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

• l’avancement des études au regard des éléments décrits à l’article 2 de la Convention et du 

calendrier, et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce stade ; 

• le suivi financier de la Convention (le montant des subventions appelées et versées, le 

prévisionnel des appels de fond mis à jour) et les éventuels écarts constatés ; 

• le suivi des estimations de l’Opération (confirmation des postes prévus au regard du périmètre 

conventionnel) ; 

• les éléments liés à la communication de l’Opération ; 

• le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin sur les questions spécifiques relevant du 
pilotage de l’Opération, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les 
points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents doivent être 
transmis préalablement aux membres du comité par le maître d’ouvrage au plus tard deux (2) 
semaines avant la réunion. 

Le secrétariat est assuré par le maître d’ouvrage. 

7.3. Le comité technique 

Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties ainsi que les représentants des services des 
collectivités concernées. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de : 

• partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs impacts 

financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’Opération ; 

• développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

• valider les choix techniques si nécessaire ; 

• suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

• préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects 

techniques. 

Il est réuni en tant que besoin et au moins une fois par an. 

Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si besoin, 
les partenaires impliqués dans l’Opération. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois. Les documents devront être 
transmis préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la réunion par le maître 
d’ouvrage. 

Le secrétariat est assuré par le maître d’ouvrage. 

7.4. L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le maître d’ouvrage s’engage à informer les 
financeurs, sans délai : 
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• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur 
l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par ceux-
ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières de l’Opération. 

7.5. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du maître d’ouvrage et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins, il réunit 
le maître d’ouvrage et les financeurs de l’Opération ainsi que les prestataires de communication 
(stratégie et mise en œuvre). 

Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le 
maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) : 

• l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage (et autorité organisatrice) ; 

• l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : État, Région, autres financeurs. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 

8. Diffusion des études et Propriété intellectuelle 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Études et Résultats des Études qu’il réalise dans le cadre de 
la Convention. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par l’Opération, après validation en comité. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par les financeurs dans le cadre de la 
poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage remet aux financeurs, en début d’étude puis lors de toute modificat ion ou 
complément, le tracé de l’opération dans un format SIG interopérable de type shapefile (SHP), géo 
concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de l’objet SIG devra indiquer le système de 
projection de la couche de données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le 
tracé sur le SIG régional. 

Les Études et les Résultats des Études sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un 
exemplaire papier est transmis sur demande. 

9. Confidentialité 

Au sens du présent article, l’expression « Informations Confidentielles » recouvre toutes les 
informations ou données de nature commerciale, financière ou technique, quelle qu’en soit la nature 
ou la forme (écrite ou orale et notamment tous documents écrits ou imprimés, modèles, disques, 
DVD, cédéroms et plus généralement toutes formes et modèles susceptibles d’être adoptés), que se 
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transmettront les maîtres d’ouvrage et les financeurs  dont ils auront connaissance au cours de leur 
mission. 

Seront notamment considérées comme des Informations Confidentielles les informations 
communiquées par une partie à l’autre sous forme verbale ou visuelle. L’absence de mention 
confidentielle portée sur les documents ne vaudra en aucun cas dérogation à cette règle. 

Les maîtres d’ouvrage et les financeurs s’engagent à ce que, pendant la durée de la présente 
convention et à l’issue de cinq (5) années qui s’ensuivront, les Informations Confidentielles reçues 
d’un Maître d’ouvrage: 

• soient traitées avec la même précaution que celle qu’ils portent à la préservation de leurs 
propres Informations Confidentielles ; 

• ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui du présent projet ; 

• ne soient pas divulguées à des tiers, de quelque manière que ce soit, sans avoir obtenu 
l’accord préalable écrit du maître d’ouvrage concerné.  

Conformément à l’article 1204 du code civil, les financeurs et les maîtres d’ouvrage se portent fort 
pour tout leur personnel (salariés et collaborateurs, intervenants), du respect de cette obligation de 
confidentialité. 

La présente convention ne s’applique pas aux Informations Confidentielles pour lesquelles les 
financeurs et les maîtres d’ouvrage apporteraient la preuve écrite :  

• qu’elles étaient en leur possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine public avant 
qu’elles ne leur soient communiquées par les maîtres d’ouvrage ;  

• qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente convention, tombées 
dans le domaine public et ce, sans violation des termes de la Convention ; 

• qu’ils les ont licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer. 

Enfin, les financeurs et les maîtres d’ouvrage ne seront pas soumis à l’obligation de confidentialité 
prévue au présent article en cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des 
informations confidentielles à une autorité publique. Dans cette hypothèse, ils devront informer le 
maître d’ouvrage concerné de la requête ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer » 

10. Dispositions générales 

10.1. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

10.2. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 

10.3. Résiliation de la convention 

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 
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A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'Opération. 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la 
présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

10.4. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île de France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 6 et des stipulations de l’article 10, la présente 
convention expire : 

• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4.3 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 4.5. ; 

• ou en cas de résiliation de la convention, comme prévu à l’article 10.3. 

10.5. Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux 
subventions de l’État pour des projets d'investissement, la date de prise en compte des dépenses par 
l’État court à compter de la date de réception par l’État du dossier de demande de subvention. 
  



Page 20 sur 26 

Bus Entre Seine : Convention de financement des études d’avant-projet 

 

La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  ___________.        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 
Préfet de la région Île-de-France  

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
Présidente du conseil régional d’Île-de-France 

Pour le Département du Val d’Oise, 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Christine CAVECCHI 
Présidente du Conseil départemental du Val 

d’Oise 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation 
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (en €) 

 

 

Île-de-France 
Mobilités, MOA 

2022 2023 2024 2025 Total 

Etat 105 000 252 000 210 000 84 000 651 000 

Région Île-de-
France 

245 000 588 000 490 000 196 000 1 519 000 

Département du 
Val d’Oise 

150 000 360 000 300 000 120 000 930 000 

TOTAL 500 000 1 200 000 1 000 000 400 000 3 100 000 

 

 
  



Page 23 sur 26 

Bus Entre Seine : Convention de financement des études d’avant-projet 

 

Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations 

 

Objectif 

L’objectif de l’avant-projet est d’obtenir des études dont le niveau de détail permet d’arrêter le 
programme détaillé définitif, de définir le plan de financement et le planning des travaux de l’opération 
puis le dépôt du permis de construire le cas échéant. 

 

Enjeux 

- Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre règlementaire 
régional 

Le contenu de l’avant-projet est compatible avec le SDRIF et le PDU Île-de-France. Il tient compte des 
conclusions de l’Enquête Publique. 

- Articulation avec la loi MOP 

◦ Le contenu de l’avant-projet devra être conforme aux dispositions des articles 4, 13 et 20 
du décret 93-1268 précité : 

◦ « Confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité 
de la solution retenue et en déterminer ses principales caractéristiques ; 

◦ proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 

◦ permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le 
projet, d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer les moyens 
nécessaires, notamment financiers ; 

◦ établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par 
partie d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée 
compte tenu des bases d'estimation utilisées ; 

◦ permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le 
contrat de maîtrise d’œuvre. 

Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et autres autorisations 
administratives nécessaires à ce stade du projet et qui relèvent de la compétence de la maîtrise 
d'œuvre, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction. » 

L’article 2 de la loi MOP prévoit que, pour des projets de réutilisation/réhabilitation d’ouvrage existants 
ou de réalisation d’ouvrages neufs complexes d’infrastructure et de bâtiments, le programme défini 
avant commencement de l’avant-projet pourra être précisé avant le commencement des études de 
projet. 

 

Adaptation 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une approche 
différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas. 
 

Contenu 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre de l’avant-projet pourra être regroupé 
dans un document final présentant notamment les points suivants : 

I. historique : 

a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 

II. diagnostics Transport des Territoires concernés 

a. Rappel du schéma de principe et mises à jour éventuelles, 
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III. objectifs du Projet / Programme 

a. Programme de l’opération arrêté en adéquation avec les objectifs précédents. Justification des 
changements apportés le cas échéant, 

b. Nature et étendue des besoins (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont 
modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 

c. Contraintes et exigences (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont modifiées en 
conséquence par rapport au schéma de principe), 

IV. description du Projet 

a. Caractéristiques principales (évolutions depuis le schéma de principe), 

b. Insertion : tracés, pôles et stations, 

c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 

ii. périmètre du projet, 

iii. consistance des dessertes envisagées, 

iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 

v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations connexes, 

ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 

e. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages et inconvénients techniques, 

f. Compatibilité entre l’avant-projet et la déclaration de projet, 

g. Pour les projets en souterrain : sondages détaillés permettant d’arrêter les choix des techniques de 
réalisation, 

V. impacts du projet 

a. Descriptif de la prise en compte des conclusions de l’Etude d’impact et de l’Enquête Publique, et de 
leurs effets sur l’opération, en termes de définition, de performances, de coûts, de délais, 

VI. management et calendrier du Projet 

a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) désignés, MOE(s) études, collectivités…, 

ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises d’ouvrage, d’exploitation et 
de maintenance (plans), 

iii. méthodes : Schéma Directeur Qualité, 

b. Planification : 

i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et des travaux à l’échelle 
du mois, 

ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles d’être concernées 
par le projet, notamment en matière d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 

iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-ensembles, en 
cohérence avec la décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes fonctionnelles telles 
que : infrastructure/ouvrages d’art, stations/ gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de 
transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, aménagements urbains, 
…). 

VII. économie du Projet 
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a. Coûts de réalisation : 

i. présentation synthétique des coûts : coûts travaux ventilés par grands postes de dépenses, assortis 
d’un taux de tolérance de + ou – 5%, Provisions pour Aléas et Incertitudes, frais de MOE, acquisitions 
foncières, frais de MOA, présentation et justification des évolutions de coûts au regard de l’étape 
précédente (technique, enquête publique,…)  

ii. présentation détaillée des coûts : coûts travaux organisés selon les 19 postes de dépenses 
identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles d’échange, ateliers-
dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, 
aménagements urbains, …), opérations connexes (accès, gares routières, parkings relais, …), frais 
d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, acquisitions foncières… pour chaque poste de coût : 
présentation et justification des hypothèses prises et des évolutions au regard de l’étape précédente, 

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par demandeur), 

b. Gestion des risques 

i. coûts : Schéma Directeur Qualité 

c. Coûts d’exploitation : 

i. bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques d’autre part, 

ii. éléments chiffrés permettant de préparer contrat d’exploitation (ou avenant), 

VIII. financement : 

a. plan de financement global et annualisé, 

b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au demandeur de 
financer son quota de surcoût, 

IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 

a. Mise à jour du schéma de principe par rapport au programme retenu 

X. annexes graphiques selon loi MOP 

XI. annexes de constitution du dossier : 

a. Décision de lancement de l’AVP, 

b. Avis du commissaire enquêteur, 

c. Déclaration de projet, 

d. DUP le cas échéant, 

XII. annexes complémentaires au dossier : 

a. Projet de Convention de Financement, 

b. Eventuellement Dossier Préliminaire de Sécurité. 

 

Une synthèse de l’AVP destinée aux élus et aux services techniques des collectivités concernées 
devra également être produite. 
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Convention de financement relative à la clôture de  

l’opération du Tramway T6 Châtillon Vélizy Viroflay 

 

 

 

 

2020



 2 

CONVENTION 

 

Entre 

 

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 94 300 Saint-Ouen, représentée par sa 
présidente, 

En vertu de la délibération N° CP2020-359 du ____________ 

Ci-après dénommée « la Région » 

 d’une part, 

et 

L’organisme dénommé : Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) 

dont le statut juridique est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) 

Inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris 
12e, 54 quai de la Râpée 

Ayant pour représentant : Mme Catherine GUILLOUARD, Présidente Directrice Générale 

Ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 

 d’autre part, 

 

PREAMBULE 

L'opération a consisté à créer la ligne de tramway sur pneus T6, qui relie Châtillon à Viroflay en desservant les 
communes de Clamart, Meudon et Vélizy. La ligne mesure 14 km dont 1,6km en tunnel, et elle compte 19 stations 
aériennes, 2 stations souterraines ainsi qu'un SMR. 

Le T6 a été mis en service le 13 décembre 2014 pour sa phase A (partie aérienne) et le 28 mai 2016 pour sa phase B 
(partie souterraine).  

La mise en service initiale du projet était prévue pour fin 2012 pour la partie aérienne et fin 2013 pour la partie 
souterraine, soit respectivement 24 et 30 mois de retard dans la mise en service, dont environ 10 mois de chantier 
supplémentaires. 

Aujourd’hui, il accueille plus de 22 millions de voyageurs par an, soit 82 000 voyageurs/jour. 

La RATP, le département des Yvelines et le département des Hauts-de-Seine ont assuré la maitrise d'ouvrage de 
l'opération. Le coût global de l’opération a été évalué à 384,08M€ 2006, dont 109,25M€ 2006 pour la RATP dans la 
3eme et dernière convention de financement, datée du 16 décembre 2009.  

Le projet de tramway T6 a fait l'objet de surcoûts pour l’ensemble des maitres d’ouvrage. Ces surcoûts sont dus au 
choix du mode tramway sur pneu, à la section souterraine, ainsi que à la sous-évaluation des dépenses liées au SMR. 
Enfin, le retard pris par le projet a généré des surcoûts liés à l'inflation. 

Pour le périmètre sous maitrise d’ouvrage RATP, la responsabilité de ces surcoûts ne peut être imputable au seul 
maitre d'ouvrage RATP. La présente convention vise donc à clôturer l’opération sous maitrise d’ouvrage RATP. La 
même démarche est entreprise en parallèle avec les autres maitres d’ouvrage. 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP2020-359 du 23 septembre 2020, la Région a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la 
réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : attribution d’une subvention en vue du financement du Tramway T6 entre Chatillon, Vélizy et 
Viroflay (78-92) suite à l’audit technique réalisé pour la clôture de l’opération. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention dont le montant s’élève à 12 578 729,75 €. Ce montant 
correspond à un dû restant à verser pour procéder à la clôture budgétaire de l’opération. Le calcul du montant est 
précisé dans la fiche projet de l’opération (référence dossier n°20010287), annexée à la présente convention. 
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Cette participation financière de la Région correspond à un montant plafond, non actualisable et non révisable. Ce 
versement constitue le solde de tout compte vis-à-vis du bénéficiaire. 

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties et notamment les 
modalités de versement de la subvention. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT est détaillé dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » de la présente convention. 

 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  

Le bénéficiaire certifie avoir réalisé, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » et conformément aux termes de la dernière convention de 
financement relative à la réalisation de l’opération, notifiée le 16 décembre 2009. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :  

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière ; 

 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention ; 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de 

la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives ; 

 
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE  

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et 
est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables.  

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 4 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  

ARTICLE 3.2 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. La subvention 
objet de la présente convention correspond au montant restant dû suite à l’audit financier réalisé dans le cadre de la 
clôture budgétaire de l’opération. Il s’agit d’un montant plafond forfaitaire et définitif. Il est non actualisable et non 
révisable.  

Le bénéficiaire s’engage à recevoir cette somme pour solde de tout compte et à ne formuler aucune nouvelle 
réclamation financière sur cette opération. 

A l’appui de sa demande de versement, le bénéficiaire produit un état récapitulatif des dépenses qui précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant 
dûment habilité du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de 
l’organisme. 

Le comptable assignataire est le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris. 
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 ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 01/04/2003 (date de début de l’opération) et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 23 septembre 2020. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale, ou à défaut en cas d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de la subvention 
non conforme à son objet, la subvention est restituée. 

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 6 ci-
dessous. 

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la somme versée, au regard de 
la qualité des prestations effectuées. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier. 

 

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La présente convention peut être résiliée pour motif d’intérêt général. Si la résiliation intervient à la demande de la 
Région, elle prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par 
courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf 
s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes et la restitution de tout ou partie 
de la subvention versée par la Région. 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée délibérante 
régionale. 

 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée 
par délibération N° CP2020-359 du 23 septembre 2020. 
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Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux 

 

 

Le................................... Le............................................... 

 

La présidente du conseil régional Le bénéficiaire de la subvention 

d’Île-de-France La présidente directrice générale  

 de la RATP 
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CONVENTION 

 

Entre 

 

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 94 300 Saint-Ouen, représentée par sa 
Présidente, 

En vertu de la délibération N° CP2020-359 du ________________ 

Ci-après dénommée « la Région » 

 d’une part, 

et 

L’organisme dénommé : Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) 

dont le statut juridique est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) 

Inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris 
12e, 54 quai de la Râpée 

Ayant pour représentant : Mme Catherine GUILLOUARD, Présidente Directrice Générale 

Ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 

 d’autre part, 

 

PREAMBULE 

Le projet a consisté à créer une ligne de tramway (T8) sur une longueur de 8,5 kilomètres, entre Saint-Denis, Epinay 
et Villetaneuse. La particularité de cette opération réside en l’embranchement permettant de desservir à la fois 
Villetaneuse (secteur Université) et Epinay (connexion avec le RER C).17 stations ont été créées. 

La ligne du tramway T8 a été mise en service le 16 décembre 2014, et transporte quotidiennement près de 55 000 
voyageurs par jour. Cette liaison permet de compléter la desserte de l’ouest de Plaine Commune, en complément des 
RER C et D, du Transilien H, du métro M13 et des tramways T1 et  T11.  

La RATP est l’un des 5 maîtres d’ouvrage de l’opération. Le coût global de l’opération a été évalué à 244M€ 2007, 
dont 129,24M€2007 pour la RATP dans la convention de financement de 2011. L’estimation à terminaison des travaux 
(EAT) pour la RATP en avril 2020 est évaluée à 128,023M€2007. Le coût objectif en € constant apparait donc 
respecté. En revanche, le coût objectif en euros courants a été dépassé, car l’inflation a été plus forte qu’estimée 
initialement. Ainsi, l’EAT pour la RATP est de 154 810 755,39 € courants HT. 

Afin de respecter les accords de décroisement en matière de financement des infrastructures de transport entre l'Etat 
et la Région, la Région finance l'intégralité des surcoûts du projet pour le périmètre sous maitrise d'ouvrage RATP. 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP2020-359 du 23 septembre 2020, la Région a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la 
réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : attribution d’une subvention en vue du financement du Tramway T8 Saint-Denis Epinay 
Villetaneuse suite à l’audit financier réalisé pour la clôture de l’opération (référence dossier n° 20009480). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention dont le montant s’élève à 4 978 860,71 €. Ce montant 
correspond à un dû restant à verser pour procéder à la clôture budgétaire de l’opération. Ce restant dû à verser 
correspond à la différence entre les subventions versées et l’état récapitulatif des dépenses acquittées par le maître 
d’ouvrage. Cette participation financière de la Région correspond à un montant plafond, non actualisable et non 
révisable. Ce versement constitue le solde de tout compte vis-à-vis du bénéficiaire. 

Il y a donc besoin d'une autorisation de programme complémentaire de 4 978 860,71 € à la clé résultante de 100%. 

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties et notamment les 
modalités de versement de la subvention. 
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Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT 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 certifie avoir réalisé, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » et conformément aux termes de la convention de financement 
relative à la réalisation de l’opération notifiée le 02 septembre 2011. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :  

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière ; 

 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention ; 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de 

la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives ; 

 
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE  

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et 
est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables.  

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 4 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  

ARTICLE 3.2 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. La subvention 
objet de la présente convention correspond au montant restant dû suite à l’audit financier réalisé dans le cadre de la 
clôture budgétaire de l’opération. Il s’agit d’un montant plafond forfaitaire et définitif. Il est non actualisable et non 
révisable.  

Le bénéficiaire s’engage à recevoir cette somme pour solde de tout compte et à ne formuler aucune nouvelle 
réclamation financière sur cette opération. 

A l’appui de sa demande de versement, le bénéficiaire produit un état récapitulatif des dépenses qui précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant 
dûment habilité du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de 
l’organisme. 

Le comptable assignataire est le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris. 

 

 ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 01/12/2001 (date de début de l’opération) 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. 
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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 23 septembre 2020. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale, ou à défaut en cas d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de la subvention 
non conforme à son objet, la subvention est restituée. 

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 6 ci-
dessous. 

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la somme versée, au regard de 
la qualité des prestations effectuées. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier. 

 

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La présente convention peut être résiliée pour motif d’intérêt général. Si la résiliation intervient à la demande de la 
Région, elle prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par 
courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf 
s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes et la restitution de tout ou partie 
de la subvention versée par la Région. 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée délibérante 
régionale. 

 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée 
par délibération N° CP2020-359 du 23 septembre 2020. 
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Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux 

 

 

Le................................... Le............................................... 

 

La présidente du conseil régional Le bénéficiaire de la subvention 

d’Île-de-France La présidente directrice générale  

 de la RATP 

 

  



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 345 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-359 

ANNEXE 15 : CONVENTION T8 (CD93)

24/09/2020 12:03:42



 1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Convention de financement relative à la clôture de  

l’opération du Tramway T8 Saint-Denis – Epinay – 
Villetaneuse 

 

 

 

 

2020



 2 

CONVENTION 

 

Entre 

 

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 94 300 Saint-Ouen, représentée par sa 
présidente, 

En vertu de la délibération N° CP2020-359 du ___________ 

Ci-après dénommée « la Région » 

 d’une part, 

et 

Le département de Seine Saint-Denis, représenté par Monsieur Stéphane TROUSSEL, président du conseil 
départemental de la Seine Saint-Denis, dûment mandaté par délibération n°________ de la commission permanente 
du conseil départemental de la Seine Saint-Denis en date du _______________ 

Ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 

 d’autre part, 

 

PREAMBULE 

Le projet a consisté à créer une ligne de tramway (T8) sur une longueur de 8,5 kilomètres, entre Saint-Denis, Epinay 
et Villetaneuse. La particularité de cette opération réside en l’embranchement permettant de desservir à la fois 
Villetaneuse (secteur Université) et Epinay (connexion avec le RER C).17 stations ont été créées. 

La ligne du tramway T8 a été mise en service le 16 décembre 2014, et transporte quotidiennement près de 55 000 
voyageurs par jour. Cette liaison permet de compléter la desserte de l’ouest de Plaine Commune, en complément des 
RER C et D, du Transilien H, du métro M13 et des tramways T1 et T11.  

Le Département de Seine-Saint-Denis est l’un des 5 maîtres d’ouvrage de l’opération. Le coût global de l’opération a 
été évalué à 244M€ 2007, dont 100,8M€ 2007 pour le Département dans la convention de financement de 2011 soit 
120,894M€ courants. L’estimation à terminaison des travaux (EAT) pour le Département est évaluée à 
101 636 437 € ht 2007, soit 124 540 585 € ht courants. Le coût objectif en € constant présente un écart de l’ordre de 
+0,83%. En revanche, le coût objectif en euros courants est plus largement dépassé (+3,1%), car l’inflation a été plus 
importante que prévue.  

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP2020-359 du 23 septembre 2020, la Région a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la 
réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : attribution d’une subvention en vue du financement du Tramway T8 Saint-Denis Epinay 
Villetaneuse suite à l’audit financier réalisé pour la clôture de l’opération (référence dossier n° 20009491). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention dont le montant s’élève à 2 013 376,62 €. Ce montant 
correspond à un dû restant à verser pour procéder à la clôture budgétaire de l’opération. Ce restant dû à verser 
correspond à la différence entre les subventions versées et l’état récapitulatif des dépenses acquittées par le maître 
d’ouvrage. Cette participation financière de la Région correspond à un montant plafond, non actualisable et non 
révisable. Ce versement constitue le solde de tout compte vis-à-vis du bénéficiaire.  
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties et notamment les 
modalités de versement de la subvention. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT est détaillé dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » de la présente convention. 

 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
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Le bénéficiaire certifie avoir réalisé, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » et conformément aux termes de la convention de financement 
relative à la réalisation de l’opération notifiée le 02 septembre 2011. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :  

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière ; 

 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention ; 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de 

la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives ; 

 
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE  

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et 
est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables.  

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 4 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  

ARTICLE 3.2 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. La subvention 
objet de la présente convention correspond au montant restant dû suite à l’audit financier réalisé dans le cadre de la 
clôture budgétaire de l’opération. Il s’agit d’un montant plafond forfaitaire et définitif. Il est non actualisable et non 
révisable.  

Le bénéficiaire s’engage à recevoir cette somme pour solde de tout compte et à ne formuler aucune nouvelle 
réclamation financière sur cette opération. 

A l’appui de sa demande de versement, le bénéficiaire produit un état récapitulatif des dépenses qui précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant 
dûment habilité du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de 
l’organisme. 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 
Paris. 

 

 ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 01/12/2001 (date de début de l'opération) et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde. et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou 
jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 23 septembre 2020. 
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Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale, ou à défaut en cas d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de la subvention 
non conforme à son objet, la subvention est restituée. 

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 6 ci-
dessous. 

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la somme versée, au regard de 
la qualité des prestations effectuées. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier. 

 

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La présente convention peut être résiliée pour motif d’intérêt général. Si la résiliation intervient à la demande de la 
Région, elle prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par 
courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf 
s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes et la restitution de tout ou partie 
de la subvention versée par la Région. 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée délibérante 
régionale et départementale.  

 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée 
par délibération N° CP2020-359 du 23 septembre 2020. 
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Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux 

 

 

 

 

 

 

Le ………………………. 

La présidente du conseil régional d’Île-de-France 

Le ………………………. 

Le bénéficiaire de la subvention 

Le président du conseil départemental de la Seine-Saint-
Denis  

 

 


