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EXPOSE DES MOTIFS 

Le présent rapport a pour objet d’approuver le protocole de financement du prolongement de la 
ligne 11, d’attribuer 3 subventions et de proposer l’affectation d’un montant de 71 416 991,03 € 
d’autorisations de programme prélevées sur le chapitre 908 «Transports» code fonctionnel 811 
« Transport ferroviaire régional de voyageurs » du budget 2015, correspondant au lancement en 
phase opérationnelle de l’opération T9,du prolongement de la ligne 11 et au solde de l’opération 
T3 à Chapelle. 

Ces opérations relèvent de la politique régionale d’amélioration des transports, dans le cadre : 

 de la délibération du Conseil Régional n° CR 55-13 du 11 juin 2013 relative à la mise en
œuvre de plan de mobilisation pour les transports, sur la période 2013-2017 dans le cadre
du nouveau Grand Paris,

 du décret du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de la région Ile-
de-France,

 du Contrat de projets Etat-Région 2007-2013 approuvé par délibération du Conseil régional
n° CR 31-07 du 16 février 2007,

 du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 approuvé par délibération du Conseil régional
n° CR 53-15 du 18 juin 2015 et signé le 9 juillet 2015.

Ce rapport vous propose de participer à la réalisation de 3 opérations : 

1. Programme « Métro »

Le présent rapport vise à présenter les conditions de mise en œuvre d’un protocole financier 
pour le prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier et l’adaptation des stations 
existantes de la ligne 11, d’une part, et d’une convention de financement PRO et premiers 
travaux relative à l’adaptation de la ligne existante et de ses stations, d’autre part. 

Le prolongement de la ligne 11 (doublement de sa longueur actuelle) doit désenclaver et offrir un 
maillage dense à l’Est parisien (correspondances avec le tramway T1 à la place Carnot à 
Romainville, le RER E et la ligne 15 Est à Rosny). La mise en service du prolongement à Rosny-
Bois-Perrier est prévue à horizon 2022. 

Suite aux annonces du 6 mars 2013 du Premier ministre sur le Nouveau Grand Paris Express, le 
prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier devrait être poursuivi jusqu’à Noisy-Champs à 
horizon 2025 (se substituant à une branche de la ligne 15 est du GPE). A ce titre, le prolongement 
bénéficiera d’une contribution exceptionnelle de la Société du Grand Paris. 1 Mds € sera ainsi 
affecté à plusieurs opérations du plan de mobilisation dont 300M€ en CE2012 (montant forfaitaire 
actualisable) pour le prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier. 

Au titre du Contrat de Plan « 2015-2020 », approuvé en Conseil régional du 18 juin 2015, 900 M€ 
aux CE 2014 ont été inscrits sur la période. Le « reste à financer » sera intégré au prochain contrat 
de plan. 

Dans son courrier en date du 29 juin 2015, le Préfet a proposé un plan de financement global de 
l’opération, acté par le Président de la Région dans son courrier du 23 juillet 2015, et ayant conduit 
à la répartition des financements indiquée dans le tableau ci-dessous.  
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Conformément à ces échanges de courrier, le financement de cette opération se répartit de la 
façon suivante, dans le respect du plafond des 900 M€ aux CE 2014 prévus sur 2015-2020 : 

Clés de 
financement 

globales 
CE 2012 CE 2014 

dont 2015-
2020 

(CE 2014) 

Etat 18,37% 234,3 M€ 238,4 M€ 149 M€ 

Région Ile-de-France 42,86% 546,8 M€ 556,3 M€ 348 M€ 

Société du Grand 
Paris 

23,52% 300 M€ 305,3 M€ 193,2 M€ 

Conseil 
départemental de 
Seine-Saint-Denis 

4,93% 62,9 M€ 64 M€ 40,5 M€ 

Département de Paris 4,70% 59,9 M€ 61 M€ 61 M€ 

RATP 5,62% 71,7 M€ 73 M€ 73 M€ 

Total 100% 1275 M€ 1298 M€ 865 M€ 

Le présent protocole financier, qu’il vous est proposé d’approuver, porte sur le prolongement de la 
ligne 11 à « Rosny-Bois-Perrier » (estimé à 1084 M€ CE2014), et sur l’adaptation de la ligne 11 
existante et de ses stations (estimée à 214M€ CE2014). Il précise le plan de financement global de 
l’opération et ses modalités administratives.  

Les conventions de financement relatives aux études « PROjet » et aux travaux, à la fois des 
infrastructures de la ligne et de l’adaptation de la ligne existante et de ses stations, seront établies 
sur la base du présent protocole cadre. 

 Prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier

1. Caractéristiques du prolongement

Le prolongement de la ligne 11 prévoit la création de six stations supplémentaires (les noms des 
stations sont à valider) : 

 Station « Liberté » aux Lilas
La station permet de desservir le quartier des Sentes, la cité Gagarine, le lycée Liberté et le nord 
de la commune de Bagnolet. L’accès secondaire assure la desserte de la cité Gagarine. Il est situé 
à proximité de la limite communale avec Romainville. 

 Station « Place Carnot » à Romainville
Cette station dessert le quartier de la place Carnot, caractérisé par un tissu de cœur de ville, la 
future base de loisirs et de plein air de la Corniche des Forts et des quartiers de Noisy-le-Sec.  

 Station « Hôpital » à Montreuil
Cette station dessert l’hôpital intercommunal ainsi que le quartier environnant, composé d’habitat 
individuel et collectif.  

 Station « Boissière – La Dhuys » à Montreuil
La station La Boissière se situe sous du foncier bâti privé, entre le boulevard de la Boissière et la 
rue de la Dhuys. Le puits d’insertion du tunnelier y est en cours de réalisation. 

 Station « Londeau-Domus – Parc des Guillaumes »
La station Londeau-Domus, située en limite communale de Rosny-sous-Bois et de Noisy-le-Sec, 
sera en viaduc, avec des quais situés à une hauteur d’environ 8 mètres par rapport au terrain 
naturel.  
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Cette station dessert la ZAC des Guillaumes et le parc du même nom à Noisy-le-Sec. Elle donne 
également accès à la ZAC Saussaie Beauclair (où se situe la zone commerciale « Domus »), à la 
ZAC Gabriel Péri et à la zone de redynamisation urbaine (ZRU) du Londeau sur la commune de 
Noisy-le-Sec, de l’autre côté de l’autoroute A3. 

 Station « Rosny-Bois-Perrier » à Rosny-sous-Bois
La station Rosny-Bois-Perrier, située à Rosny-sous-Bois, sera en partie sous le domaine du centre 
commercial « Rosny 2 ». Elle est située le long des voies du RER E, à l’ouest de la gare de Rosny-
Bois-Perrier.  
Outre la correspondance avec le RER E, cette station permettra l’échange avec la future ligne 15 
Est et futur prolongement de la ligne 11 vers Noisy-Champs.  

Outre la création de six nouvelles stations, le prolongement prévoit également l’aménagement d’un 
nouveau  site de maintenance et de remisage (SMR) à Rosny (celui des Lilas sera démantelé). 

Enfin, en lien avec le futur prolongement à Noisy-Champs, la ligne 11 pourrait être automatisée. 

2. Coût d’objectif pour le prolongement

L’avant-projet administratif, présenté pour approbation au Conseil du STIF le 10 décembre 2014, 
fixe le coût d’objectif à 1084 M€ aux conditions économiques de janvier 2014 (soit 1065 M€ aux 
conditions économiques de janvier 2012). 

Conformément au protocole financier, le prolongement de la ligne 11 est financé selon le plan de 
financement suivant : 

Clés de 
financement 

CE 01/2012 CE 01/2014 

Etat 19,78% 210,7 M€ 214,4 M€ 

Région Ile-de-France 46,15% 491,7 M€ 500,3 M€ 

Société du Grand Paris (SGP) 28,16% 300 M€ 305,3 M€ 

Conseil départemental de la 
Seine-Saint-Denis 

5,90% 62,9 M€ 64 M€ 

Total 100 % 1065 M€ 1084 M€ 

Ce plan de financement s’applique à l’ensemble des conventions de financements concernant les 
travaux (études PRO incluses mais préalablement financées par SGP en 2014).  

 Adaptation des stations existantes de la ligne 11

1. Caractéristiques de l’adaptation des stations

Le prolongement de la ligne 11 implique des travaux sur la ligne et les stations existantes. 

Pour plusieurs stations, leur dimensionnement ne permettra pas de respecter les dix minutes 
réglementaires pour évacuer l'ensemble des voyageurs en cas de sinistre. Ainsi, certaines stations 
devront faire l'objet d'adaptations pour disposer de deux dégagements depuis les quais et 
permettre l'évacuation des voyageurs dans le temps réglementaire. Huit stations parmi les treize 
existantes sont concernées par ces travaux. Il s’agira de réduire la pénibilité des cheminements en 
particulier par l'installation d'escaliers mécaniques. 
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Les stations existantes « Porte des Lilas » et « Mairie des Lilas » seront accessibles aux PMR, soit 
une accessibilité sur toute la section « Porte des Lilas – Rosny-Bois-Perrier » avec une 
correspondance à « Porte des Lilas » avec le tramway T3b et le réseau de bus entièrement 
accessible. Elles seront équipées d’Espaces d’Attente Sécurisés en conformité avec la 
réglementation. Un nouvel accès sur la station « Porte des Lilas » à Paris est à étudier à hauteur 
de la rue des Glaïeuls pour améliorer la desserte des pôles bus Paris/Banlieue et vers la ZAC des 
Lilas. 

L’ensemble des stations fera l’objet de travaux liés au changement de matériel roulant et à la 
modernisation de l’exploitation. Des locaux techniques seront implantés en souterrain. Les quais 
seront rehaussés pour faciliter l’accessibilité quai/trains a minima pour les stations rendues 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Ces adaptations sont prévues concomitamment au prolongement de la ligne 11 à « Rosny-Bois-
Perrier ». 

2. Coût d’objectif pour l’adaptation des stations existantes de la ligne 11

L’avant-projet administratif, présenté pour approbation au Conseil du STIF le 10 décembre 2014, 
fixe le coût d’objectif à 214 M€ aux conditions économiques de janvier 2014 

L’adaptation des stations est financée selon le plan de financement suivant : 

Clés de 
financement 

CE 01/2012 CE 01/2014 

Etat 11,21% 23,6 M€ 24 M€ 

Région Ile-de-France 26,17% 55,1 M€ 56 M€ 

Ville de Paris 28,50% 59,9 M€ 61 M€ 

RATP 34,11% 71,7 M€ 73 M€ 

Total 100% 210 M€ 214 M€ 

Ce plan de financement s’applique à l’ensemble des conventions de financements concernant les 
travaux (à partir des études PRO).  

Les études et les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la RATP. 

Le projet de protocole cadre annexé, soumis à votre validation, précise les modalités de 
financement et leur mise en œuvre pour ces opérations. 

Au titre du présent rapport, il vous est également proposé d’approuver la convention de 
financement des études « PRO » et premiers travaux pour l’adaptation de la ligne 11 existante et 
de ses stations, jointe au présent rapport, d’un montant total de 110°000°000 € CE2014, soit 
126°860°000 € courants et, conformément au présent protocole cadre financier, d’affecter la 
totalité de la part de la Région (26,17%), soit 33 199°262 € courants au bénéfice de la RATP. 

Cette proposition d’affectation relève, pour un montant de 33 199 262 €, du Contrat de plan Etat-
Région 2015-2020, volet 1 « Mobilité Multimodale », sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris », 
action 112 « Développement du réseau – Métro ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier ». 
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2. Programme « Tramways »

Le présent rapport a pour objet d’engager en phase opérationnelle le projet T9 et de solder 
l’opération de prolongement du T3 à Chapelle suite à l’audit de clôture. 

 Prolongement du tramway T3 de la porte d’Ivry à la porte de la Chapelle - avenant et
mise en place des autorisations de programme relatives au solde de l’opération

Le prolongement de la ligne de tramway T3 de la porte d’Ivry jusqu’à la porte de la Chapelle
a été mis en service le 15 décembre 2012.

La maîtrise d’ouvrage de cette opération était partagée entre la Ville de Paris, la RATP et le 
STIF : 

- La Ville de Paris assurant la maîtrise d’ouvrage des aménagements de voirie, des ouvrages 
d’art et travaux préparatoires à la réalisation du Site de Maintenance et de Remisage 
(SMR) et à la restitution des équipements sportifs détruits par son installation, ainsi que la 
coordination des maîtrises d’ouvrage, 

- La RATP assurant la maîtrise d’ouvrage du système de transport sur l’ensemble du tracé et 
du SMR, 

- Le STIF assurant la maîtrise d’ouvrage des études nécessaires au projet et les acquisitions 
foncières. 

Le coût d’objectif de cette opération s’élevait à 800,9 M€ (CE 01/2008), réparti en deux grands 
ensembles : la réalisation du système de transport (652 M€, CE 01/2008) et l’aménagement 
qualitatif de l’espace urbain (148,9 M€ CE 01/2008).  

Dans le cadre de la convention de financement des travaux approuvée par délibération CR 33-09 
des 26 mars 2009 (CoFi REA du 16 avril 2009), le financement de l’opération était partagé entre la 
Ville de Paris et la Région Ile-de-France, la Ville de Paris s’autofinançant sur son périmètre 
« Aménagement des espaces urbains » et la Région cofinançant avec la Ville de Paris la partie 
« Système de transport », sous MOA de la RATP. 

Lors de la réalisation du bilan physique de l’opération, il est apparu que le coût d’objectif était en 
forte économie, l’Estimation à Terminaison du projet (EAT) se situant à 618,78 M€ courants. 

De même que pour les surcoûts, le principe de répartition des économies au prorata des 
financements apportés au projet a conduit la mission d’audit à évaluer les affectations restant à 
mettre en place par la Région au profit des deux maîtres d’ouvrage, à formaliser par un avenant à 
la convention de financement. 

Au titre du présent rapport, il vous est donc proposé d’approuver l’avenant à la convention de 
financement et de procéder au versement des autorisations de programme nécessaires au solde 
de l’opération, conformément aux conclusions de l’audit, correspondant à la part de la Région, d’un 
montant de 16 114 000 € courants au bénéfice de la Ville de Paris et de désaffecter 
20 496 281,65 € courants sur le périmètre RATP. 

 Tramway T9 Paris – Orly Ville, financement des études PRO, de la mission d’ACT et
des premiers travaux

L’opération de tramway T9 Paris – Orly Ville permettra de relier les villes de Paris (en 
correspondance avec les lignes 7 du métro et T3 du tramway), Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine (en 
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correspondance avec la future ligne 15 du Nouveau Grand Paris en gare de Vitry-Centre), Thiais, 
Choisy-le-Roi et Orly (en correspondance avec le RER C). 

Cette opération est inscrite au nouveau Contrat de Plan Etat – Région 2015-2020 approuvé le 18 
juin 2015.  

Elle a fait l’objet d’une concertation préalable fin 2012 et d’une enquête publique du 2 juin au 5 
juillet 2014. Le projet a été déclaré d'utilité publique par arrêté inter préfectoral le 2 février 2015. 
Enfin, les études d’avant-projet ont été approuvées au Conseil d’administration du STIF du 8 juillet 
2015. Ces études ont notamment permis d’apprécier l’utilité socio-économique du projet, dont le 
TRI est de plus de 8%. 

Le financement de la phase d’études études de conception détaillée (PRO), des missions 
d’assistance aux contrats de travaux (ACT) et des premiers travaux du projet est assuré dans le 
cadre du nouveau Contrat de plan Etat – Région  2015-2020, selon les clés de répartition 
suivantes : 

- Etat (22,5 %) : 9 473 026,73 € ; 

- Région (52,5 %) : 22 103 729,03 € ; 

- « Bloc local » (CD 94, Ville de Paris, CASA) (25 %) : 10 525 585,25 €. 

A noter que le Département du Val de Marne souhaite favoriser l’insertion sociale des travailleurs 
dans le cadre des marchés de travaux du tramway. En s’appuyant sur la cellule départementale 
dédiée à cette politique publique, il pilotera en lien avec le maître d’ouvrage et les financeurs cette 
démarche. 

Le présent rapport vous propose d’approuver la convention de financement des études de niveau 
PROjet, la mission d’assistance aux contrats de travaux (ACT) et les premiers travaux, 
nécessaires au projet de tramway, pour un montant total de 42 102 341 € HT et d’affecter la 
totalité de la part de la Région (52,5 %), soit 22 103 729,03 €, au bénéfice du STIF, maître 
d’ouvrage du projet. 

Cette proposition d’affectation relève, pour un montant de 22 061 626,68 €, du Contrat de plan 
Etat-Région 2015-2020, volet 1 « Mobilité Multimodale », sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris », 
action 112 « Développement du réseau ». 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

Le président du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

JEAN-PAUL HUCHON 

CR 83-15
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DU 

PROTOCOLE CADRE RELATIF AU FINANCEMENT DU PROLONGEMENT DE LA LIGNE 11 A 
ROSNY-BOIS-PERRIER ET A L’ADAPTATION DES STATIONS EXISTANTES DE LA LIGNE 11 

OPERATIONS TRAMWAYS 
CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code des Transports ; 
VU La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment son article 20-1 introduit par 

l’ordonnance n°2014-690 du 26 juin 2014 relative à la participation de la Société du Grand Paris à 
certains projets du réseau des transports en Ile-de-France ; 

VU Le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d’ensemble du Réseau 
de transports public du Grand Paris ; 

VU Le décret n° 2014-1168 du 10 octobre 2014 modifiant le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 
relatif à la Société du grand Paris ; 

VU L’arrêté interpréfectoral n° 2014-1331 en date du 28 mai 2014 déclarant d’utilité publique les 
travaux de prolongement à l’Est de la ligne 11 du métro parisien de « Mairie des Lilas » à « Rosny 
Bois-Perrier », l’aménagement des stations existantes et emportant mise en comptabilité des 
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes des Lilas, Romainville et Rosny-sous-Bois ; 

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 31-07 du 16 février 2007 approuvant le Contrat de 
Projets Etat-Région 2007-2013 ; 

VU La délibération n° CR 33-09 du 26 mars 2009 approuvant la convention de financement pour 
l’extension du tramway T3 de Porte d’Ivry à Porte de la Chapelle ; 

VU La délibération du Conseil régional n° CR 75-09 du 18 juin 2009 approuvant le protocole 
d’intention relatif à la mise en œuvre et au financement du plan de mobilisation pour les transports 
en Ile-de-France ; 

VU La délibération du Conseil régional n° CR 113-09 du 27 novembre 2009 approuvant la charte pour 
l’aménagement d’un territoire durable autour du prolongement de la ligne 11 du métro ; 

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 10-10 du 16 avril 2010 relative aux délégations 
d’attributions du Conseil Régional à sa Commission Permanente ; 

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire 
et financier ; 

VU La délibération du Conseil régional n° CR 55-13 du 20 juin 2013 relative au protocole Etat-Région 
correspondant à la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour les transports sur la période 
2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris et signé le 19 juillet 2013 ; 

VU La délibération du Conseil régional n° CR 67-14 du 21 novembre 2014 approuvant le contrat 
« aménagement transport » du prolongement de la ligne 11 du métro ; 

VU La délibération du Conseil régional n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan 
Etat-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015 ; 

VU La délibération n° CP 14-814 du 20 novembre 2014 approuvant la convention de financement 
établies entre la Région Ile-de-France, l’Etat, la RATP, la Société du Grand Paris et le STIF pour 
le financement des études PRO du prolongement de la ligne 11 du métro de « Mairie des Lilas » à 
« Rosny Bois-Perrier » ; 

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2015 ; 
VU Le rapport     présenté par monsieur le Président du Conseil régional d’Ile-de-France ; 

VU L’avis de la Commission des transports ; 
VU L’avis de la Commission des Finances, de la contractualisation et de l’Administration Générale ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

PROJET DE DELIBERATION 

CR 83-15
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Article n°1 

Approuve le protocole cadre relatif au financement du prolongement de la ligne 11 à Rosny 
Bois-Perrier et l’adaptation des stations existantes de la ligne 11 du métro, joint en annexe 3 à la 
présente délibération. 

Autorise le Président du Conseil Régional d’Ile-de-France à le signer. 

Article n°2 : PR 811-006  « Métro » 

Décide de participer au financement des projets détaillés en annexe 2 (fiches projet) à 
la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel 
de 33 199 262 €. 

Bénéficiaires Opérations Localisation Action (481006011) 

RATP 

Prolongement de la ligne 11 
du métro à Rosny-Bois-
Perrier - Etudes PRO et 
premiers travaux pour 

l’adaptation des stations 
existantes 

Département de 
Paris 

33 199 262 € 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en 
annexe 4 à la présente délibération et autorise le président du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de projet de 33 199 262 € disponible sur le 
chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de 
voyageurs » - programme PR 811-006 « Métro » - action 481006011 « Métro », du budget 
2015 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Ces affectations relèvent du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action  112 « Développement du réseau »

Article n°3 : HP 811-005 « Liaisons tramways » 

Décide de participer au financement des projets détaillés en annexe 2 (fiches projet) à 
la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum 
prévisionnel de 16 114 000 €. 

Bénéficiaire Opérations Localisation action (18100501) 

Ville de Paris 

Prolongement du 
tramway T3 de la 

porte d’Ivry à la porte 
de la Chapelle 

Ville de Paris 16 114 000,00 € 

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

Affecte une autorisation de programme de 16 114 000 € 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 2015 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 
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Article n°4 : PR 811-005  « Liaisons tramways » 

Décide de participer au financement du projet détaillé en annexe 2 (fiches projet) à la 
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel 
de 22 103 729,03 €. 

Bénéficiaires Opérations Localisation action (481005011) 

STIF 

Tramway T9 Paris – Orly 
Ville _ Financement des 

études PRO, de la mission 
d’ACT et des premiers 

travaux 

Ville de Paris et 
Val de Marne 

22 103 729,03 € 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en 
annexe 4 à la présente délibération et autorise le président du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de projet de 22 103 729,03 € 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 2015 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Ces affectations relèvent du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action  112 « Développement du réseau »

Article n°5 : 

Le Conseil régional donne délégation à la Commission permanente pour attribuer et 
affecter les subventions ultérieures, et pour approuver les conventions et avenants 
ultérieurs pour l’opération T9 mentionnée à l’article 4 de la présente délibération et 
l’opération Ligne 11 mentionnée à l’article 2 de la présente délibération. 

Article n°6 : 

Désaffecte un montant de 14 694 281,65€ sur la subvention régionale de 50 000 000 € 
attribuée par délibération n° CP 11-634 du 7 juillet 2011, sur le budget 2011, en faveur de la 
RATP prélevée sur le chapitre 908 «  Transports », code fonctionnel 811 «  Transport 
ferroviaire régional de voyageurs », programme HP 811-005 « Liaisons tramways », action 
18100501 « Liaisons tramways », sur l’opération prolongement du tramway T3 de la porte 
d’Ivry à la porte de la Chapelle. 

Désaffecte un montant de 5 802 000 € sur la subvention régionale de 30 000 000 € 
attribuée par délibération n° CP 12-808 du 21 novembre 2012, sur le budget 2012, en faveur 
de la RATP prélevée sur le chapitre 908 «  Transports », code fonctionnel 811 «  Transport 
ferroviaire régional de voyageurs », programme HP 811-005 « Liaisons tramways », action 
18100501 « Liaisons tramways », sur l’opération prolongement du tramway T3 de la porte 
d’Ivry à la porte de la Chapelle. 

Article n°7 : 

CR 83-15



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 13 RAPPORT N°  

DT 50 - 2015 CR 83 Protocole ligne 11_V3 15/09/2015 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à 
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans le tableau ci-après, par 
dérogation à l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative 
au règlement budgétaire et financier. 

Code IRIS 
du dossier 

Libellé IRIS du dossier Bénéficiaire 
Date 

prévisionnelle 
de démarrage 

15015003 Adaptation des stations existantes de la ligne 11 RATP 01/05/2015 

14016248 
Prolongement du tramway T3 de la porte d’Ivry à la 

porte de la Chapelle 
Ville de 
Paris 

01/04/2007 

Le président du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

JEAN-PAUL HUCHON 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 

CR 83-15



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Conseil régional du : 24/09/2015 N° de rapport :  CR83-15 Budget : 2015

Chapitre : 908 - Transports

811 - Transport ferroviaire régional de voyageursCode fonctionnel :

Action : 18100501 - Liaisons tramways    
textBox26

Programme :  181005 - Liaisons tramways

Dispositif :  00000423 - Opérations d'infrastructure de transports en commun
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204143    Code nature :16 114 000,00 €Montant total :

16 114 000,00 € HT 100 % 16 114 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  14016248 - PROLONGEMENT DU TRAMWAY T3 A LA PORTE DE LA CHAPELLE (AUDIT)

Bénéficiaire : R2 - COMMUNE DE PARIS

Localisation : VILLE DE PARIS

¤

Total sur le dispositif 00000423 - Opérations d'infrastructure de transports en commun : 16 114 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 908 - 811 - 181005 - 18100501 : 16 114 000,00 €
textBox26

Chapitre : 908 - Transports

811 - Transport ferroviaire régional de voyageursCode fonctionnel :

Action : 481005011 - Liaisons tramways    
textBox26

Programme :  481005 - Liaisons tramways

Dispositif :  00000423 - Opérations d'infrastructure de transports en commun
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

2041733   Code nature :22 103 729,03 €Montant total :

42 102 341,00 € HT 52,5 % 22 103 729,03 €

CPER / CPRD : MOBILITE MULTIMODALE/T9 - Tramway RD5 Paris - OrlyVille (phase 1) - Hors CPRD

Dossier :  15015599 - TRAMWAY T9 PARIS – ORLY VILLE (TPO) – convention des études PRO, des missions d’ACT 
et premiers travaux

Bénéficiaire : R1989 - STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE FRANCE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000423 - Opérations d'infrastructure de transports en commun : 22 103 729,03 €
textBox26

Total sur l'imputation 908 - 811 - 481005 - 481005011 : 22 103 729,03 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Conseil régional du : 24/09/2015 N° de rapport :  CR83-15 Budget : 2015

Chapitre : 908 - Transports

811 - Transport ferroviaire régional de voyageursCode fonctionnel :

Action : 481006011 - Métro    
textBox26

Programme :  481006 - Métro

Dispositif :  00000423 - Opérations d'infrastructure de transports en commun
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

2041783   Code nature :33 199 262,00 €Montant total :

126 860 000,00 € HT 26,17 % 33 199 262,00 €

CPER / CPRD : MOBILITE MULTIMODALE/Métro Ligne 11 à Roisny-BoisPerrier  - Hors CPRD

Dossier :  15015003 - PROLONGEMENT DE LA LIGNE 11 - ADAPTATION DES STATIONS EXISTANTES (ETUDES 
PRO)

Bénéficiaire : R6930 - RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Total sur le dispositif 00000423 - Opérations d'infrastructure de transports en commun : 33 199 262,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 908 - 811 - 481006 - 481006011 : 33 199 262,00 €
textBox26

textBox26
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 ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJET 

CR 83-15



 
 

 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15015003 

 
Conseil régional du 24 septembre 2015  

 

Objet : PROLONGEMENT DE LA LIGNE 11 - ADAPTATION DES STATIONS EXISTANTES 
(ETUDES PRO) 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

126 860 000,00 € 26,17 % 33 199 262,00 €  

 Montant Total de la subvention 33 199 262,00 € 
 

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481006-200 
481006011- Métro      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Pierre MONGIN, Président 

 
 
 

N° SIRET : 77566343801906 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun   

 
 

Objet du projet : attribution de subventions pour les études de PRO de l'adaptation des stations existantes 
de la ligne 11 du métro. 

 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mai 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Permettre de respecter le calendrier de l'opération en anticipation de 
l'approbation du protocole cadre de financement par le Conseil régional du 24 septembre.. 
 
Objectifs :  
 
Le prolongement de la ligne 11 (doublement de sa longueur actuelle) doit désenclaver et offrir un maillage 
dense à l’est parisien (correspondances avec le tramway T1 à la place Carnot à Romainville, le RER E et 
la ligne 15 est à Rosny).  
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Description :  
 
Caractéristiques techniques : 
• Prolongement de 6 km environ avec 6 nouvelles stations, 
• Nouveau site de maintenance et de remisage à aménager à Rosny-sous-Bois, 
• Matériel roulant à changer (passage de 4 à 5 caisses), 
• Trafic attendu en HP: 36 000 voyageurs dont 11 000 sur prolongement, 
• Tronçon dimensionnant avec prolongement : Goncourt/République et Pyrénées/Belleville avec 17 
000 voyageurs en heure de pointe, 
• Besoin de maintenir fréquence à 1mn45s en heure de pointe pour maintenir condition de transport 
acceptable (charge à 83% environ) mais avec passage de 4 à 5 voitures par rame. 
 
La mise en service du prolongement à Rosny-Bois-Perrier est prévue à horizon 2022.  
 
Moyens mis en œuvre :  
 
Suite aux annonces du 6 mars 2013 du Premier ministre sur le Nouveau Grand Paris Express, le 
prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier devrait être poursuivi jusqu’à Noisy-Champs à horizon 
2025 (se substituant à une branche de la ligne 15 est du GPE). A ce titre, le prolongement bénéficiera 
d’une contribution exceptionnelle de la Société du Grand Paris. 1 Mds € sera ainsi affecté à plusieurs 
opérations du plan de mobilisation dont 300M€ en CE2012 (montant forfaitaire actualisable) pour le 
prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier. 
 
Au titre du Contrat de Projets « 2015-2020 », 900 M€ sont inscrits et répartis de la façon suivante : 
• Région : 348 M€ 
• Etat : 149 M€ 
• SGP : 240 M€ 
• Autres : 163 M€ 
 
Le restant à financer se fera dans le cadre du CPER suivant. 
 
Au niveau AVP, le coût d’objectif est le suivant (hors matériel roulant financé par la STIF), aux CE 
01/2014 : 
• Infrastructure et SMR : 1084 M€, 
• Adaptation de la ligne et des 8 stations existantes : 214 M€. 
 
Soit en total, 1,298 Md€. 
 
 
 
Intérêt régional :  
Le prolongement répond aux priorités régionales en matières d'utilisation des TC. Par ailleurs, il offre de 
nouvelles possbilités en terme de maillage notamment avec le RER E ou la ligne 15 Est du RGPE. Enfin, 
l'adaptation des stations existantes répond aux normes réglementaires en vigueur et offira un confort 
renforcé pour les usagers avec la création de nouveaux accès. 
 
Public(s) cible(s) :  
De façon générale, les habitants et les actifs de Paris et l'Est parisien. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Une cofi couvrant les études de PRO "prolongement" et financée en totalité par la SGP a été présentée à 
la CP du 20 novembre 2014 (montant total de 60M€ au CE 01/2012). Celle-ci couvre : 
- Les études PRO, 
- La préparation des dossiers réglementaires liés aux procédures (PC, dossier Loi dur l’Eau, DPS, 
etc.), 
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- La préparation des DCE, 
- Les premiers travaux et mesures préparatoires. 
 
Il s'agit d'engager les études de PRO et les premiers travaux pour l'adaptation des stations existantes de 
la ligne 11. Conformément au protocole financier approuvé en CR du septembre 2015, le financement de 
ces études et des premiers travaux, estimés à 126,470 M€ courants, se répartissant de la façon suivante : 
- Etat : 11,21% 
- Région : 26,17% 
- Ville de Paris : 28,50% 
- RATP : 34,11% 
 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Métro Ligne 11 à Roisny-BoisPerrier  
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Premiers travaux 92 417 510,0

0 
72,85% 

Frais MOE (dont PRO) 28 809 906,0
0 

22,71% 

Frais MOA 5 632 584,00 4,44% 

Total 126 860 000,
00 

100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 14 233 692,00 11,22% 

Région 33 199 262,00 26,17% 

Département de Paris 36 155 100,00 28,50% 

RATP 43 271 946,00 34,11% 

Total 126 860 000,0
0 

100,00% 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 0,00 € 

2016 8 000 000,00 € 

2017 12 000 000,00 € 

2018 10 000 000,00 € 

2019 3 199 262,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
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2012 Opérations d'infrastructure de transports en commun 209 331 936,00 € 

2012 Protections phoniques le long du réseau ferré 813 700,00 € 

2012 PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de voirie 
pour autobus 

953 516,00 € 

2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 207 937 075,00 € 

2013 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 196 500,00 € 

2014 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 200 000,00 € 

2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 182 318 316,00 € 

2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 31 018 095,55 € 

 Montant total 632 769 138,55 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14016248 

 
Conseil régional du 24 septembre 2015  

 

Objet : PROLONGEMENT DU TRAMWAY T3 A LA PORTE DE LA CHAPELLE (AUDIT) 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

16 114 000,00 € 100,00 % 16 114 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 16 114 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 908-811-204143-181005-200 
18100501- Liaisons tramways      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PARIS 

Adresse administrative : 4  PL  DE L'HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire 

 
 
 

N° SIRET : 21750001600019 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun   

 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention à la Ville de Paris pour solde de l’opération 

 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2007 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'AP affectées suite à l'audit financier de la Région permettant de 
compenser le différentiel entre les AP affectées initialement et les dépenses réellement réalisées par le 
maître d'ouvrage. Les factures ont donc déjà été éditées. 
 
Objectifs :  
Le projet de tramway T3 à la porte de la Chapelle est l’extension du premier tronçon réalisé sur les 
boulevards des Maréchaux, au sud de Paris, entre le pont de Garigliano (15ème arrondissement) et la 
porte d’Ivry (13ème  arrondissement), et mis en service en décembre 2006. 
 
Description :  
L’extension du tramway T3 de Porte d’Ivry à la Porte de la Chapelle, d’une longueur de 14,5 km, s’inscrit 
en grande partie sur les boulevards des Maréchaux. Il comporte 26 stations, 1 site de maintenance et de 
remisage, et traverse successivement les 13ème, 12ème, 20ème, 19ème  et 18ème  arrondissements de 
Paris.  
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Moyens mis en œuvre :  
Ce projet a été soumis à une procédure de débat public au 1er semestre 2006, après approbation par le 
STIF en avril 2005 du dossier d’objectifs et de caractéristiques principales de l’extension. Le Schéma de 
Principe et le Dossier d’Enquête Publique ont été approuvés par le conseil du STIF à l’automne 2007 ; les 
maîtres d’ouvrage – le STIF et la Ville de Paris – ont alors engagé les procédures d’enquêtes publiques. 
Celles-ci se sont déroulées entre le 28 avril et le 7 juin 2008. 
 
La Commission d’enquête a rendu un avis favorable à chacune des enquêtes le 28 novembre 2008. 
L’avant projet et la convention de financement ont été pris en considération et votés par le Conseil du 
STIF du 11 février 2009. 
 
Le tramway a été mis en service en décembre 2012. 
 
Intérêt régional :  
Le projet de SDRIF, arrêté par le Conseil Régional le 25 septembre 2008 identifie l’opération de tramway 
T3 dans laquelle une articulation optimale entre systèmes de transport et aménagement du territoire est 
recherchée. 
 
Public(s) cible(s) :  
De par son tracé en lisière de Paris, le projet intéresse en outre la desserte de onze communes 
limitrophes, dont quatre du département du Val-de-Marne (Ivry-sur-Seine, Charenton-le-Pont, Saint-
Mandé et Vincennes) et sept du département de Seine-Saint-Denis (Montreuil, Bagnolet, Le- Pré-Saint-
Gervais, Les Lilas, Pantin, Aubervilliers et Saint-Denis). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention est proposée suite à l'audit mené par la Région Ile-de-France sur le bilan de l'opération 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2014 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Paris 16 114 000,0

0 
100,00% 

Total 16 114 000,0
0 

100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 16 114 000,00 100,00% 

Total 16 114 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 
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2016 8 057 000,00 € 

2017 4 028 500,00 € 

2018 4 028 500,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 328 000,00 € 

2012 Aide en faveur de l'hébergement touristique 579 047,00 € 

2012 Pactes pour l'emploi, la formation et le développement économique - 
Action innovante 

75 000,00 € 

2012 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 148 448,50 € 

2012 Structures d'accueil collectif des jeunes enfants 381 730,62 € 

2013 Financement des dossiers PRU et OPI 336 765,00 € 

2013 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 233 164,10 € 

2013 Déplacements à vélo en Ile de France (investissement) 701 500,00 € 

2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 1 194 831,50 € 

2013 Aide à l'écriture de scénario (structures) 1 350,00 € 

2013 Contrat Urbain de cohésion Sociale 906 302,00 € 

2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 328 000,00 € 

2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 579 047,00 € 

2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 299 030,00 € 

2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 328 000,00 € 

2014 Pactes pour l'emploi, la formation et le développement économique - 
Action innovante 

20 000,00 € 

2014 Aide au développement de bornes de recharges électriques 1 200 000,00 € 

2014 Education à l'environnement vers un développement durable 10 000,00 € 

2015 Aide à l'écriture de scénario (structures) 3 000,00 € 

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 2 709 185,70 € 

2015 Innovation et actions pilotes - Fct 10 000,00 € 

2015 Innovation et actions pilotes - Inv 80 090,00 € 

 Montant total 10 452 491,42 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15015599 

 
Conseil régional du 24 septembre 2015  

 

Objet : TRAMWAY T9 PARIS – ORLY VILLE (TPO) – CONVENTION DES ETUDES PRO, DES 
MISSIONS D’ACT ET PREMIERS TRAVAUX 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

42 102 341,00 € 52,50 % 22 103 729,03 €  

 Montant Total de la subvention 22 103 729,03 € 
 

Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481005-200 
481005011- Liaisons tramways      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Madame SOPHIE MOUGARD, Directrice 

 
 
 

N° SIRET : 28750007800020 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun   

 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des études PRO, des missions d’ACT et 
premiers travaux du tramway T9 Paris – Orly Ville 

 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 24 septembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le projet de Tramway T9 Paris – Orly ville représente une évolution naturelle de la ligne de bus 183 
reliant la Porte de Choisy et l’aéroport d’Orly, aujourd’hui saturée sur la partie nord de son tracé. Cette 
ligne, aménagée en site propre sur environ 4,5 km, subit aussi des aléas d’exploitation en raison de la 
congestion routière et de sa forte fréquentation, et ne bénéficie pas de priorité aux carrefours qu’elle 
traverse. 
Le mode tramway permet d’augmenter la capacité du système de transport et d’améliorer les 
performances de la liaison (vitesse commerciale, confort, performance énergétique…). 
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Description :  
D’une longueur de 10,2 km, le tramway Paris-Orly ville reliera la Porte de Choisy à Orly – Fer à Cheval en 
30 minutes, soit une vitesse commerciale de 20 km/h. Desservant 19 stations, il traversera six communes 
: Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Thiais, Choisy-le-Roi, Orly (soit 140 000 habitants et 65 000 
emplois). 
Sa fréquentation estimée est de 70 000 à 76 000 voyages/jour.  
La fréquence sera de moins de 5 minutes en heure de pointe et de 10 minutes en heure creuse.  
 
Calendrier prévisionnel : 
o Début des travaux : janvier 2016 
o Mise en service : début 2020 
 
Au stade des études d’avant-projet, le coût total du projet est estimé à 403,3 M€ pour la ligne et le site de 
maintenance et de remisage des Vœux, y compris les acquisitions foncières, les études d’AVP et de PRO 
et la provision pour aléas et incertitudes, en hors taxes aux conditions économiques de janvier 2013. 
L’augmentation du coût d’objectif (370 M€ HT CE2013) s’explique notamment par deux nouveaux ajouts 
de programme (la création d’un nouvel accès entre le métro 7 et le futur T9 au terminus Porte de Choisy, 
à hauteur de 5 M€ ; intégration de la requalification de la RD5 au niveau de la ZAC Rouget de Lisle, qui 
devait à l’origine être pris en charge par la Région et le Département dans le cadre du projet de TCSP sur 
la RD5, à hauteur de 15 M€). 
Le matériel roulant, à la charge du STIF, est estimé à 71,5 M€ HT (CE novembre 2011). 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
La maîtrise d’ouvrage des études, des missions ACT et des premiers travaux du projet est portée par le 
STIF. 
 
Intérêt régional :  
Le projet répond par ailleurs à un enjeu fort de maillage des réseaux de transport en commun en site 
propre, en petite couronne francilienne. Le projet compte ainsi quatre points d’intermodalité avec des 
lignes structurantes, existantes ou à venir, de transport en commun (Voir Figure 138) : 
o à Paris – Porte de Choisy, avec la ligne 7 du métro (branche Mairie d’Ivry) et la ligne de tramway 
T3a ; 
o à Hôtel de Ville de Vitry-sur-Seine, avec la future ligne 15 du Grand Paris Express ; 
o au carrefour Rouget de Lisle, avec les lignes de bus en site propre TVM et 393, et avec le RER C 
à la gare de Choisy-le-Roi ; 
o à Orly, avec le RER C à la gare des Saules (branche Pont de Rungis). 
 
Au terme des études d’AVP, le TRI du projet est évalué à plus de 8%. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Les usagers des transports en commun, les habitants des communes traversées, les salariés des 
entreprises du secteur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est appliquée en cohésion avec le CPER 2015-2020, soit : 
- L’Etat : 22,5 % ; 
- La Région Ile-de-France : 52,5 % ; 
- Le bloc local : 25 % ; 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS 
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 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/T9 - Tramway RD5 Paris - OrlyVille (phase 1) 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes PRO et ACT du T9 7 650 442,00 18,17% 

Etudes et réalisation OA 
SNCF réseau 

12 707 256,00 30,18% 

Etudes PRO nouvel accès 
M7 

559 708,00 1,33% 

Travaux préparatoires T9 13 534 639,00 32,15% 

Etudes et réalisation des 
aménagements de la RD5 
au niveau de Rouget de 
Lisle 

7 102 505,00 16,87% 

PAI 547 791,00 1,30% 

Total 42 102 341,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 9 473 026,73 22,50% 

Région 22 103 729,03 52,50% 

Département Val-de-Marne 8 841 491,61 21,00% 

Ville de Paris 1 263 070,23 3,00% 

Communauté 
d'agglomération de la Seine-
Amont 

421 023,41 1,00% 

Total 42 102 341,01 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 4 231 640,18 € 

2017 9 093 561,23 € 

2018 5 909 541,23 € 

2019 1 573 507,43 € 

2020 904 704,68 € 

2021 390 774,30 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Opérations d'infrastructure de transports en commun 33 463 199,37 € 

2012 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 52 280 000,00 € 

2012 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 604 087 000,00 € 

2012 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 
les plus modestes 

79 160 000,00 € 

2012 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 3 600 000,00 € 

2012 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs 

28 369 950,00 € 
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2012 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 57 500,00 € 

2013 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 
les plus modestes 

80 325 000,00 € 

2013 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 846 320,00 € 

2013 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 615 565 000,00 € 

2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs 

3 204 250,00 € 

2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 20 714 103,00 € 

2013 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 53 590 000,00 € 

2014 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 
les plus modestes 

82 334 000,00 € 

2014 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 € 

2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs 

2 058 000,00 € 

2014 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 627 875 946,00 € 

2014 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 55 197 000,00 € 

2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 37 143 309,00 € 

2014 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 345 000,00 € 

2015 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 
les plus modestes 

83 981 000,00 € 

2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 
propre 

6 900 000,00 € 

2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 58 673 846,00 € 

2015 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 664 154 752,00 € 

2015 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 77 365 000,00 € 

2015 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 5 405 939,00 € 

2015 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 € 

 Montant total 3 284 796 114,37 € 
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Entre, 
 

En premier lieu, 

 

 l'Etat, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

 la Région Île-de-France, représentée par le Président du Conseil Régional, dûment 

mandaté par délibération n°CR                         du Conseil Régional en date du              

 

 La Société du Grand Paris (ci-après « SGP »), établissement public de l'Etat à 

caractère industriel et commercial, dont le siège social est 30, avenue des Fruitiers, à 

93200 Saint-Denis et dont le numéro de SIRET est 525 046 017 00030, représentée par 

Monsieur Philippe YVIN, Président du Directoire, 

 

 Le Département de Paris, représenté par la Présidente du Conseil départemental, 

dûment mandatée par délibération n°                en date du               , 

 

 le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis, représenté par son Président, 

dûment mandaté par délibération n°                    en date du                     , 

 

 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 13ème, 54 quai de la 

Rapée, 75012 Paris, représentée par sa Présidente Directrice Générale, 

 

ci-après désignés par les financeurs. 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 le STIF, Syndicat des Transports d’Île-de-France, établissement public à caractère 

administratif, dont le siège social est situé à Paris 9ème, 39 bis/41 rue de Châteaudun, 

numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Madame Sophie MOUGARD en sa 

qualité de Directrice Générale dûment habilitée aux fins des présentes par délibération 

du Conseil n°…… en date du ….  
 
ci-après désigné le STIF, autorité organisatrice et maître d'ouvrage conjoint. 

 

 

 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 13ème, 54 quai de la 

Rapée, 75012 Paris, représentée par sa Présidente Directrice Générale, 

 

 

ci-après désigné la RATP, maître d'ouvrage conjoint. 
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VISAS 

 

VU le code des transports, 

VU la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des 

transports ferroviaires (ORTF), 

VU la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010, relative au Grand Paris, notamment son article 20-1 ; 
VU le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris, modifié par le 

décret n° 2014-1168 du 10 octobre 2014, notamment le o de l’article 9, 

VU le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure 

exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux 

entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Île-de-France et la RATP,  

VU le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d’ensemble du 

Réseau de transports public du Grand Paris, 

VU le Contrat de projets 2007-2013 État – Région Île-de-France signé le 23 mars 2007, 

VU la délibération n° CR 75-09 du 18 juin 2009 du Conseil Régional approuvant le protocole 

d’intention relatif à la mise en œuvre et au financement du plan de mobilisation pour les 

transports en Ile-de-France, 

VU la délibération n° 2009-VI-40 du 18 juin 2009 du Conseil Général de Seine Saint-Denis 

approuvant le protocole d’intention relatif à la mise en œuvre et au financement du plan de 

mobilisation pour les transports en Île-de-France, 

VU la délibération n° CR 50-11 du Conseil Régional d’Ile-de-France en date du 23 juin 2011 – 

Convention Particulière relative à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports 

collectifs de 2011 à 2013, 

VU la délibération n° 55-13 du Conseil Régional du 20 juin 2013 relative au protocole Etat-

Région correspondant à la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour les transports sur la 

période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris et signé le 19 juillet 2013, 

VU la délibération n° CR 53-15 du Conseil Régional d’Ile-de-France en date du 18 juin 2015 

approuvant le Contrat de Plan 2015-2020 État – Région Île-de-France, et signé le 9 juillet 2015, 

VU la délibération n° CS 2011-4 du Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris en date 

du 26 mai 2011 adoptant l’acte motivé prévu par le V de l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 

juin 2010 relative au Grand Paris, 

VU la délibération n°2013/025 en date du 13 février 2013 par laquelle le Conseil du STIF a 

approuvé le schéma de principe relatif au prolongement de la ligne 11, schéma de principe 

également approuvé par le conseil d’administration de la RATP le 29 mars 2013,  

VU la délibération n°2013/223 en date du 10 juillet 2013 par laquelle le Conseil du STIF a 

approuvé la convention de financement et de réalisation du dossier d’avant-projet du 

prolongement de la ligne 11, 

VU la délibération n°2013/525 en date du 11 décembre 2013 par laquelle le Conseil du STIF a 

approuvé le bilan de la concertation préalable relative au projet de ligne Orange du Grand Paris 

Express, et actant le reprise de la branche Est de la ligne Orange par la ligne 11, 

VU la délibération n°2014/0143 en date du 5 mars 2014 par laquelle le Conseil du STIF a 

approuvé la déclaration de projet du prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier, 

VU la délibération n°CR 113-09 du Conseil Régional d’Île-de-France en date du 27 novembre 

2009 approuvant la charte pour l’aménagement d’un territoire durable autour du prolongement 

de la ligne 11 du métro, 

VU la délibération n°CR 67-14 du Conseil Régional d’Île-de-France en date du 21 novembre 

2014 approuvant le contrat « aménagement transport » du prolongement de la ligne 11 du 

métro, 

VU l’arrêté inter préfectoral n°2014-1331 en date du 28 mai 2014 déclarant d’utilité publique 

les travaux de prolongement à l’Est de la ligne 11 du métro parisien de « Mairie des Lilas » à 

« Rosny Bois-Perrier », l’aménagement des stations existantes et emportant mise en 

compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes des Lilas, Romainville et 

Rosny-sous-Bois, 

VU la délibération n°2014/479 en date du 10 décembre 2014 par laquelle le Conseil du STIF a 

approuvé les études d’AVP, 

VU la délibération n°CS2014/11 en date du 24 novembre 2014 par laquelle le Conseil de 

Surveillance de la Société du Grand Paris a approuvé la convention de financement des études 

Projet du prolongement de la ligne 11 de la Mairie des Lilas à Rosny – Bois-Perrier, 

33 / 113



                                                                                             Protocole cadre pour le prolongement de la 
ligne 11 de Mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier et l’adaptation de la ligne existante et de ses stations  

 Page  5 

VU la convention de financement des études projet du prolongement de la ligne 11 de la Mairie 

des Lilas à Rosny – Bois-Perrier n°2014CONV061/14DPI029 notifiée le 27 mai 2015 conclue 

entre l’Etat, la Région Ile-de-France, la Société du Grand Paris, le STIF et la RATP, 

VU l’approbation des études d’AVP par le conseil d’administration de la RATP le 28 novembre 

2014, 

VU la délibération n°2015/XXX en date du XX XXX 2015 par laquelle le Conseil du STIF a 

approuvé le présent protocole, 

 

VU la délibération n°……… du Conseil Régional,  

VU la délibération n°……… du Conseil départemental de Paris,  

VU la délibération n°……… du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, 

VU la délibération n°……… du Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, 

VU la délibération n°……… du Conseil d’Administration de la RATP.  
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Il est convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE 

 

Le présent protocole-cadre est relatif au projet de prolongement de la ligne 11 de « Mairie des 

Lilas » à « Rosny-Bois-Perrier », d’une part, et à l’adaptation de la ligne existante et de ses 

stations, sur la section « Châtelet – Mairie des Lilas », d’autre part. 

 

En application de l’article L1241-4 du code des transports et du décret 2011-320 du 23 mars 

2011, s’agissant du prolongement d’une ligne existante, le STIF et la RATP exercent 

conjointement la maîtrise d’ouvrage de l’opération de prolongement de la ligne 11. 

 

Prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier 

 

Actuellement, la ligne 11 se caractérise par une longueur de 6,3 km et 13 stations, reliant le 

centre de Paris (Châtelet) à la station Mairie des Lilas (Seine-Saint-Denis). 

 

Le prolongement de la ligne 11, jusqu’à la station du RER E de Rosny Bois Perrier sur le 

territoire de Rosny-sous-Bois permettra de relier l’est parisien à la capitale à horizon 2022. 

 

Ce prolongement prévoit la création de six nouvelles stations : Liberté (Les Lilas), Place Carnot 

(Romainville), Hôpital (Montreuil-sous-Bois), La Boissière (Rosny-sous-Bois/Montreuil-sous-

Bois), Londeau-Domus (Noisy-le-Sec/Rosny-sous-Bois) et Rosny-Bois-Perrier en terminus. Le 

projet s’insère principalement en souterrain avec des stations enterrées. En raison de la 

topographie du territoire, le tracé comporte un viaduc sur une longueur de 600 m environ, avec 

une station aérienne (Londeau-Domus). 

 

Ce prolongement entraînera une hausse du nombre de voyageurs sur la ligne 11 dans sa 

globalité. Pour répondre à ce besoin capacitaire, le système d’exploitation de la ligne sera revu 

avec un Poste de Commande Centralisée (PCC) créé à Bagnolet.  

Le matériel roulant existant (en fin de vie à l’horizon 2022) sera remplacé par des rames MP14, 

plus capacitaires, composées de cinq voitures (contre quatre pour les rames qui circulent 

actuellement sur la ligne). 

 

De fait, un nouvel atelier sera aménagé à Rosny-sous-Bois à la fois pour accueillir les rames 

MP14 (le SMR actuel n’étant pas adapté à ses dimensions) et pour intégrer le nombre de rames 

supplémentaires à prévoir pour le prolongement. L’atelier de maintenance actuel, situé dans 

l’axe de la ligne existante aux Lilas, sera donc démantelé et remplacé par ce nouvel atelier et 

une zone de garage implantés à Rosny-sous-Bois qui assureront l’exploitation et la maintenance 

de l’ensemble de la ligne 11, depuis Châtelet jusqu’à Rosny-Bois Perrier. 

 

 

Adaptation de la ligne existante et de ses stations  

 

Le projet de prolongement de la ligne 11 implique des travaux sur les stations existantes de la 

ligne 11. Selon les stations, les travaux envisagés sont plus ou moins importants. Certains sont 

uniquement souterrains, d’autres impliquent la création d’un nouvel accès sur voirie. 

 

Pour plusieurs stations, leurs dimensions actuelles ne permettent pas de respecter la 

réglementation pour évacuer l'ensemble des voyageurs en cas de sinistre. Ainsi, certaines 

d’entre elles devront faire l'objet d'adaptations pour disposer de deux dégagements depuis les 

quais et permettre l'évacuation des voyageurs dans le temps réglementaire. Neuf stations parmi 

les treize existantes sont concernées par ces travaux.  
 

Les stations existantes « Porte des Lilas » et « Mairie des Lilas » seront accessibles aux 

personnes à mobilité réduite (PMR), rendant accessible toute la section « Porte des Lilas – 

Rosny-Bois-Perrier » et permettant la correspondance à « Porte des Lilas » avec le tramway T3b 

et le réseau de bus de surface entièrement accessible. Elles seront équipées d’Espaces d’Attente 
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Sécurisés (EAS) pour les PMR en cas de sinistre, et ce, en conformité avec la réglementation en 

vigueur.  

 

Enfin, l’ensemble des stations fera l’objet de travaux liés au changement de matériel roulant et 

à la modernisation de l’exploitation. Des locaux techniques supplémentaires seront implantés en 

souterrain. Les quais seront rehaussés pour faciliter l’accessibilité « quai / train ». 

 

 

Les cadres de financement du projet et la participation de la Société du Grand Paris 

 

Ce prolongement a été inscrit au Contrat de Plan Etat Région Île-de-France « 2007-2013 », 

repris dans le Plan de Mobilisation de la Région voté en 2009, puis successivement confirmé le 

26 janvier 2011 dans le protocole du Plan de Mobilisation Etat-Région, et en 2013 à la fois dans 

le protocole cadre Etat-Région pour la période « 2013-2017 » signé le 19 juillet 2013 et au 

Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), arrêté en Conseil régional le 18 octobre 

2013 (n°CR97-13) et approuvé par le décret n°2013/ 1241 en date du 27 décembre 2013. 

 

Afin de compléter le plan de financement des opérations de transport en commun majeures de 

l’Île-de-France (modernisation des RER et prolongements de métro) et « accélérer le calendrier 

de réalisation d’un certain nombre d’opérations des grands projets de transports franciliens d’ici 

2017 », le gouvernement a annoncé le 6 mars 2013 que la Société du Grand Paris participerait 

au financement de certains projets du Plan de mobilisation à hauteur de 1Md€, en plus du 

financement apporté sur le prolongement d’Eole à l’Ouest. Le prolongement de la ligne 11 

jusqu’à Rosny-Bois-Perrier figure parmi ces projets. 

 

Le protocole cadre Etat-Région pour la période 2013-2017, signé le 19 juillet 2013, envisage, 

pour le prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier un financement exceptionnel de la 

Société du Grand Paris, à concurrence d’une enveloppe forfaitaire et actualisable de 300 millions 

d’euros aux conditions économiques de 2012. Ce financement est rendu possible par 

l’ordonnance n°2014-690 du 26 juin 2014 relative à la participation de la Société du Grand Paris 

à certains projets du réseau des transports en Île-de-France qui crée l’article 20-1 de la loi n° 

2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.  

 

Comme indiqué à l’article 2.3 du protocole cadre Etat-Région du 19 juillet 2013, la contribution 

de la SGP pourra venir en priorité financer les premières phases de l’opération, les études 

« projet » et les premiers travaux de la période 2015-2016. Elle pourra également « assurer, de 

manière transitoire et à titre d’avance de la part des autres partenaires, la totalité du paiement 

de certaines d’entre elles ». 

 

Le financement des travaux de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier est confirmé au Contrat de Plan 

Etat-Région Île-de-France 2015-2020, approuvé par le Conseil Régional d’Île-de-France le 18 

juin 2015, pour un montant de 900 M€. Le « restant à financer » sera à inscrire au prochain 

contrat de plan compte tenu de la date prévisionnelle de mise en service. 

 

 

Prolongement de la ligne 11 de Rosny-Bois-Perrier à Noisy-Champs à horizon 2025 et 

maillage avec la ligne 15 Est du Grand Paris 

 

Au-delà de la station « Rosny-Bois Perrier », la ligne 11 est destinée à être prolongée jusqu’à 

Noisy-Champs (horizon 2025) et par conséquent maillée avec le réseau du Grand Paris Express 

à terme (ligne 15 Sud et ligne 16). Par ailleurs, la station « Rosny-Bois-Perrier » deviendra une 

gare de maillage avec la ligne 15 Est du réseau du Grand Paris Express dont la mise en service 

est également prévue à horizon 2025.  

 

Bien que le présent protocole cadre ne couvre que les travaux de prolongement de la ligne 11 

de « Mairie des Lilas » à « Rosny-Bois-Perrier », les coûts pris en compte dans le présent 

protocole intègrent bien les mesures conservatoires nécessaires au prolongement de la ligne 11 

à Noisy-Champs et les correspondances entre les lignes 11 et 15 Est à Rosny-Bois-Perrier, 

nécessitant des travaux en gare et la reprise de l’ouvrage cadre. 
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Le financement du prolongement de la ligne 11 depuis « Rosny-Bois-Perrier » jusqu’à « Noisy-

Champs » fera l’objet d’un cadre de financement différent du présent protocole cadre. 

 

 

Le présent document est désigné comme suit : 

 

 

« Protocole cadre relatif aux financements - Prolongement de la ligne 11 de « Mairie 

des Lilas » à « Rosny-Bois-Perrier » 

et Adaptation de la ligne existante et de ses stations » 

 

 

 

ARTICLE 1. OBJET DU PROTOCOLE 

 

L’objet du présent protocole est de définir les engagements réciproques des parties concernant 

les conditions financières pour la mise en œuvre de l’opération de « prolongement de la ligne 11 

de « Mairie des Lilas » à « Rosny-Bois-Perrier » et d’adaptation de la ligne existante et de ses 

stations ».  

 

Le projet de prolongement à Rosny-Bois-Perrier ne comportera aucune mise en service 

intermédiaire induisant un phasage technique des travaux. 

 

Le présent protocole fixe un coût d’objectif sur lequel chacun des maîtres d’ouvrage s’engage, 

dans la limite des éléments constitutifs de l’opération les concernant tels que définis dans 

l’avant-projet (AVP).  

 

Les financeurs reconnaissent l’obligation et la capacité du STIF et de la RATP, en tant que 

maîtres d’ouvrage conjoints chargés de l’opération, à prendre dès le vote du Conseil du STIF et 

la signature du protocole, toutes dispositions et engagements pour mener à bien le projet, 

conformément à l’AVP du projet approuvé par le STIF. 

 

Les études de niveau « projet » et les travaux de la ligne 11 feront l’objet de conventions de 

financement qui préciseront les conditions techniques, administratives et financières dans 

lesquelles seront mis en place ces financements. 

 

 

ARTICLE 2. COUT ET FINANCEMENT DES OPERATIONS 
 

Le montant global de l’opération s’élève à 1 298 M€ aux conditions économiques de 

janvier 2014, soit 1 084 M€ aux conditions économiques de janvier 2014 pour les travaux de 

prolongement à Rosny-Bois Perrier et 214 M€ aux conditions économiques de janvier 2014 pour 

les travaux d’adaptation de la ligne existante et de ses stations. 

 

 

2.1 Prolongement à Rosny-Bois-Perrier : coût d’objectif et plan de financement 

 

Le coût d’objectif du prolongement à Rosny-Bois-Perrier comprend la création des nouvelles 

infrastructures (voies, stations, signalisation), la création d’un atelier et d’une zone de garage, 

et le démantèlement de l’atelier des Lilas. Le nouvel atelier de Rosny-sous-Bois permettra 

d’entretenir des rames plus capacitaires de nouvelle génération, et le nombre de rames 

nécessaires au prolongement à Rosny-Bois-Perrier. Ce coût prévoit également la création d’un 

poste de commande centralisée (PCC) à Bagnolet. 

 

Les mesures conservatoires pour le prolongement à Noisy-Champs sur le site de Rosny (ouvrage 

de débranchement de la ligne) et de correspondance avec la ligne 15 Est à la station Rosny-

Bois-Perrier de la ligne 11 (travaux en gare et ouvrage cadre) sont pris en compte dans le coût 

d’objectif. 
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2.1.1 Prolongement de « Mairie des Lilas » à « Rosny Bois Perrier » : 

coût d’objectif et plan de financement 

 

Le coût d’objectif, arrêté en Conseil du STIF, du prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-

Perrier, dans le cadre de l’avant-projet administratif, s’élève à 1 065,30 M€ HT aux conditions 

économiques de janvier 2012, soit  1 084 M€ HT aux conditions économiques de janvier 

2014. Il intègre les frais de maîtrise d’ouvrage (MOA) et de maîtrise d’œuvre (MOE) ainsi que la 

provision pour aléas et imprévus (PAI). 

 

2.1.2 Plan de financement 

 

Une fois soustraits les 300 M€ CE 2012 de la SGP (soit 28,16%), la participation du 

Département de Seine-Saint-Denis à hauteur de 5,90%, les participations de l’Etat et de la 

Région sont respectivement calculées selon des clés de 30% et 70% sur le restant à financer. 

 

Ce projet est financé selon le plan de financement résultant suivant : 
 

Financeurs 
Clefs de 

financement 
M€ 

CE 2012 
M€ 

CE 2014 

Etat 19,78% 210,7 214,4 

Région Ile-de-France 46,15% 491,7 500,3 

Société du Grand Paris 28,16% 300,0 305,3 

Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 5,90% 62,9 64,0 

TOTAL 100% 1 065 1 084 

 
Tableau 1 : Plan de financement du prolongement entre Mairie des Lilas et Rosny Bois Perrier 

 

La contribution de 300 M€ CE 2012 de la Société du Grand Paris ne porte que sur le 

prolongement de la ligne 11. 

 

Cette contribution, comme celle du Département de la Seine-Saint-Denis, s’entend comme une 

subvention forfaitaire et actualisable. La SGP et le Département de la Seine-Saint-Denis ne 

prendront de fait pas en charge les surcoûts éventuels qui pourraient être entérinés après la 

validation du coût d’objectif et des études d’avant-projet en Conseil du STIF du 10 décembre 

2014.  

 

Cette contribution intègre la subvention de 60M€ CE2012 soit 61,056M€ CE2014 déjà attribuée 

à la RATP pour le financement des études « Projet » du prolongement de la ligne 11 

(délibération n°CS2014-11 du Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris du 24 

novembre 2014 et convention de financement notifiée le 27 mai 2015).  

 

Par conséquent, à la date de la signature du protocole, la contribution résiduelle mobilisable de 

la SGP est de 240M€ CE2012. 

 

 

2.2 Adaptation de la ligne existante et de ses stations : coût d’objectif et plan de 

financement 

 

2.2.1 Coût d’objectif 

 

Le coût d’objectif prévisionnel, arrêté en Conseil du STIF, pour l’adaptation de la ligne 

existante et de ses stations, est chiffré à 210,30 M€ aux conditions économiques de 

janvier 2012, soit 214 M€ aux conditions économiques de janvier 2014. Il intègre les frais de 

MOA et MOE ainsi que la provision pour aléas et imprévus (PAI). 

 

 

 

 

 

 

2.2.2  Plan de financement 
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Les clés de financement des études et des travaux d’adaptation des stations diffèrent des 

travaux d’infrastructure de prolongement de la ligne.  

 

Ce projet est financé selon le plan de financement résultant suivant : 

 

Financeurs 
Clefs de 

financement 
M€ 

CE 2012 
M€ 

CE 2014 

Etat 11,21% 23,6 24,0 

Région Ile-de-France 26,17% 55,1 56,0 

Département de Paris 28,50% 59,9 61,0 

RATP 34,11% 71,7 73,0 

TOTAL 100% 210 214 

 
Tableau 2 : Plan de financement adaptation de la ligne existante et de ses stations 

 
La participation de la ville de Paris est définie sur la partie intra-muros de l’adaptation de la 

ligne existante et de ses stations (estimée à 197 M€ aux conditions économiques 2014) et 

s’élève à 30,96% sur ce périmètre. 

 

La Société du Grand Paris ne prend pas part au financement de l’adaptation de la ligne existante 

et de ses stations. 
 

 2.3 Tableau de financement général 

 

Le tableau de financement général indiqué ci-dessous résulte des articles 2.1 et 2.2. 

 

M€ CE 2012 M€ CE 2014 Clés M€ CE 2012 M€ CE 2014 Clés

Etat 210,7 214,4 19,78% 23,6 24,0 11,21% 238,4 18,37%

Région 491,7 500,3 46,15% 55,0 56,0 26,17% 556,3 42,86%

Société du Grand Paris 300,0 305,3 28,16% 0,0 0,0 0,00% 305,3 23,52%
Conseil départemental de la 

Seine-Saint-Denis
62,9 64,0 5,90% 0,0 0,0 0,00% 64,0 4,93%

Département de Paris 0,0 0,0 0,00% 59,8 61,0 28,50% 61,0 4,70%

RATP 0,0 0,0 0,00% 71,6 73,0 34,11% 73,0 5,62%

TOTAL 1065,0 1084,0 100% 210,0 214,0 100,00% 1298,0 100,00%

SYNTHESE
Prolongement Adaptation des stations existantes TOTAL

M€ CE 2014
Clés globales

 
 

Tableau 3 : Plan de financement général du prolongement de la ligne 11 entre Mairie des Lilas et Rosny Bois 

Perrier, et adaptation de la ligne existante et de ses stations 

 

2.4 Intérêt général du projet 

 

Dans le cadre du présent protocole cadre, les financeurs demandent aux collectivités 

territoriales de renoncer à faire payer aux maîtres d’ouvrage :  

- les frais d’indemnisation liés au projet, notamment par la vente des tréfonds 

nécessaires à l’opération ; 

- les redevances d’occupation temporaire du domaine public. 

 

Par ailleurs, pour les opérations foncières et immobilières réalisées dans le cadre des réserves 

libérées par le projet, les financeurs demandent aux collectivités locales de prendre en charge 

les surcoûts liés aux adaptations à prévoir sur les infrastructures de la ligne 11 et qui seraient 

générées par les opérations immobilières et/ ou d’aménagement qu’elles programmeraient sur 

des parcelles financées par le projet de transport. 

 

Le contrat « Aménagement-Transport » du prolongement de la ligne 11, voté en Conseil 

régional du 21 novembre 2014, acte en parallèle du présent protocole, ces grands principes sur 

son volet » Transport » :  

- Point 3 : « contribuer à la réalisation des travaux » en facilitant l’obtention des 

autorisations des permis de démolir/ construire et des autorisations de voirie, en 

renonçant à faire payer aux maîtres d’ouvrage les frais d’indemnisation liés 

notamment à la vente des tréfonds nécessaires à l’opération et les redevances 

d’occupation temporaire du domaine public,  
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- Point 5 : « favoriser la valorisation foncière et immobilière sur les emprises libérées 

par le projet » : les plus-values perçues dans le cadre d’opérations immobilières au 

droit des stations seront versées au bénéfice du projet de transport et viendront en 

déduction de la part de tous les financeurs du projet de prolongement du métro. 

 

Ce contrat partenarial est défini et signé par la Région, les villes concernées, la communauté 

d’agglomération Est Ensemble, le Département de Seine-Saint Denis, le STIF, la RATP, la SGP, 

l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de l’Île-de-France, l’Etablissement public foncier d’Île-

de-France, la Caisse des dépôts et consignations. 

 

Les projets urbains définis dans le contrat « Aménagement – Transports » feront l’objet d’un 

suivi annuel dans le cadre de la mise à jour dudit contrat. A cette occasion, les plus-values 

possibles sur le prolongement de la ligne 11 seront examinées ainsi que les modalités de 

reversements au titre du présent protocole-cadre. 

 

 

ARTICLE 3. ENGAGEMENTS DES AP/ AE ET MISE EN ŒUVRE  
 

3.1. Engagements des financeurs 

 

La signature du présent protocole cadre vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires à la réalisation des travaux, dans les conditions et selon les plans de 

financement détaillés aux articles 2.1 et 2.2. 

 

Les financements nécessaires, objet d’autorisations de programme (AP) et d’autorisations 

d’engagement (AE), seront mis en place dans le cadre de conventions de financement 

approuvées ultérieurement au présent protocole cadre conformément aux besoins des Maîtres 

d’ouvrage. 

 

Ces conventions de financement distingueront, d’une part, le financement des travaux de 

prolongement de la ligne 11 et, d’autre part, les travaux d’adaptation de la ligne existante et de 

ses stations (ASE). Les signataires de ces conventions sont ceux identifiés pour chaque plan de 

financement indiqué aux articles 2.1.2 et 2.2.2 du présent protocole et les maîtres d’ouvrage 

conjoints, à savoir :  

- pour le prolongement : l’Etat, la Région Île-de-France, la Société du Grand Paris, le 

Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, la RATP et le STIF ; 

- pour l’adaptation de la ligne existante et de ses stations : l’Etat, la Région Île-de-

France, le Département de Paris, la RATP et le STIF.  

 

Ces conventions seront limitées à cinq au maximum pour le financement de l’opération de 

prolongement de la ligne 11 à « Rosny-Bois-Perrier » (hors convention de financement PRO déjà 

mise en place par la SGP en 2014), et à trois au maximum pour l’adaptation de la ligne 

existante et de ses stations, suivant le calendrier des besoins prévisionnels de la RATP indiqués 

aux articles 3.2.3 et 3.3.3 du présent protocole. 

 

Les affectations d’AP/AE seront mises en place selon les calendriers prévisionnels fournis par les 

maîtres d’ouvrage dans le cadre des conventions de financement successives et dans la limite 

des plafonds d’AP/AE indiqués dans le présent protocole aux articles 3.2.2 s’agissant du 

prolongement à « Rosny-Bois-Perrier », et 3.3.2 s’agissant de l’adaptation de la ligne existante 

et de ses stations. 

 

 

 

 

 

 3.2. Modalités de financement du prolongement à Rosny-Bois-Perrier 

 

3.2.1. Principes de cadencement des conventions de financement 
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Les conventions de financements seront établies sur la base des besoins prévisionnels des 

maîtres d’ouvrage et pour les besoins des financeurs traduit en autorisations de programme 

(AP) / autorisations d’engagement (AE), selon les montants indiqués dans le tableau de l’article 

3.2.2. 

 

Dans le cadre des conventions de financement, les parties conviennent que : 

- les Maîtres d’ouvrage procèdent aux appels de fonds par ordre de notification des 

conventions de financement selon un principe de saturation des crédits disponibles en 

euros courants conventionnels et dans le respect du montant en euros 2014 ; 

- le principe de plafonnement des acomptes est repris dans la dernière convention de 

financement du prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier. 

 

3.2.2. Besoins prévisionnels en AP/ AE aux CE2014 
 

Les besoins prévisionnels en AP/ AE sont indiqués ci-dessous. Ces montants pourront être 

retravaillés lors de l’élaboration des conventions de financement dans la limite des valeurs 

indiquées ci-dessous qui constituent des plafonds actualisables. 

 

Etat 19,78% 20,96% 6,811 0,00 0,00 31,25 31,25 31,25 0,00 31,25 44,70 44,70 0,00 0,00 0,00 214

Région 46,15% 48,90% 15,984 0,00 0,00 73,00 73,00 73,00 0,00 73,00 104,15 104,15 0,00 0,00 0,00 500

Société  du Grand Paris 28,16% 23,87% 0 61,00 0,00 48,30 48,30 48,30 0,00 48,30 25,55 25,55 0,00 0,00 0,00 305

Conseil Départemental de la 

Seine Saint-Denis
5,90% 6,25% 1,195 0,00 0,00 10,13 10,13 10,13 0,00 10,13 11,74 11,74 0,00 0,00 0,00 64

TOTAL 100% 100% 23,99 61,00 0,00 162,68 162,68 162,68 0,00 162,68 186,14 186,14 0,00 0,00 0,00 1084

CUMUL 0 163 325 488 488 651 836,86 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00

2022 2023 2024 2025 Total2016 2018 2019 2020 202120172015AP/ AE (M€ CE2014)

Clés 

protocole 

(Hors PRO 

SGP)

Clés 

protocole

2013 (AVP 

pour 

mémoire)

2014

 
Tableau 4 : Besoins prévisionnels en AP/AE en euros 2014 

 

3.2.3 Besoins prévisionnels en CP 

 

Les besoins prévisionnels en CP sont mentionnés ci-dessous à titre indicatif et seront précisés 

dans les conventions de financement successives. Leur montant n’excédera pas les plafonds 

cumulés actualisables retenus en AP/ AE précisés ci-dessus. 

 
2013

(AVP pour 

mémoire)

Etat 19,78% 20,96% 6,811 0 0 2 20 28 32 33 33 28 16 4 18 0                214   

Région 46,15% 48,90% 15,893 0 0 5 47 66 76 77 76 66 38 9 41 0                500   

Société du 

Grand Paris
28,16% 23,87% 0 0 0 3 23 32 37 37 37 32 18 4 20 0                244   

Département 

de Seine Saint-

Denis

5,90% 6,25% 1,195 0 0 1 4 7 7 7 7 7 7 7 7 3                  64   

TOTAL 100,00% 100,00% 23,9 0 0 11 93 134 152 154 154 133 79 24 86 3            1 023   

Convention PRO 0 25 36

CUMUL 0 25 72 165 299 451 605 758 891 970 995 1081            1 084   

2023 2024 2025 2026  Total 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dépenses M€ 

aux CE 2014
Clés protocole

clés protocole 

hors PRO SGP
2014 2015 2016

 
 

Tableau 5 : Besoins prévisionnels en CP : dépenses en euros 2014 

 

Pour le Département de la Seine-Saint-Denis, les montants des versements se feront selon 

l’échéancier suivant : 1M€ en 2016, 4M€ en 2017, 7M€ chaque année de 2018 à 2025 et 3M€ en 

2026. Les montants des versements s’entendent en euros 2014 et sont actualisables. 

 

 

 

 

3.3. Modalités de financement de l’adaptation de la ligne existante et de ses 

stations 

 

3.3.1. Principes de cadencement des conventions de financement 
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Les conventions de financements seront établies sur la base des besoins prévisionnels des 

maîtres d’ouvrage et pour les besoins des financeurs traduit en autorisations de programme 

(AP) / autorisations d’engagement (AE), selon les montants indiqués dans le tableau de l’article 

3.3.2. 

 

Dans le cadre des conventions de financement, les parties conviennent que : 

- les Maîtres d’ouvrage procèdent aux appels de fonds par ordre de notification des 

conventions de financement selon un principe de saturation des crédits disponibles en 

euros courants conventionnels et dans le respect du montant en euros 2014 ; 

- le principe de plafonnement des acomptes est repris dans la dernière convention de 

financement de l’adaptation de la ligne existante et de ses stations. 

 

3.3.2. Besoins prévisionnels en AP/ AE aux CE 2014 

 

Les besoins prévisionnels en AP/ AE sont indiqués ci-dessous. Ces montants pourront être 

retravaillés lors de l’élaboration des conventions de financement dans la limite des valeurs 

indiquées ci-dessous qui constituent des plafonds actualisables. 

 

Etat 11,21% 0 12,33 0,00 0,00 0,00 11,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   24   

Région 26,17% 0 28,79 0,00 0,00 0,00 27,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   56   

Département de 

Paris
28,50% 0 31,35 0,00 0,00 0,00 29,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   61   

RATP 34,11% 0 37,52 0,00 0,00 0,00 35,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   73   

TOTAL 100% 0 110,00 0,00 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                214   

CUMUL 0 110,00 110,00 110,00 110,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 

AP/AE

(M€ aux CE2014)

Clés protocole 

ASE
2014 2015 2016 2017 2024 2025  Total 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 
 

Tableau 6 : Besoins prévisionnels en AP/AE en euros 2014 
 

L’ensemble des travaux ASE est financé sur le CPER 2015-2020. 

 

3.3.3 Besoins prévisionnels en CP 

 

Les besoins prévisionnels en CP sont mentionnés ci-dessous à titre indicatif et seront précisés 

dans les conventions de financement successives. Leur montant n’excédera pas les plafonds 

cumulés actualisables retenus en AP/ AE précisés ci-dessus. 

 

Etat 0,0                  2,0                    3,1                    3,0                    3,6                    4,2                    3,5                    3,1                    0,2                    0,4                    0,9                     24   

Région 0,0                  4,6                    7,2                    7,1                    8,4                    9,8                    8,2                    7,2                    0,5                    1,0                    2,1                     56   

Département 

de Paris
0,0                  2,0                    4,0                    8,0                    8,0                    8,0                    8,0                    8,0                    8,0                    6,0                    1,0                     61   

RATP 0,0                  5,8                    9,0                    8,9                  10,5                  12,2                  10,3                    9,0                    0,6                    3,2                    3,6                     73   

TOTAL 0,0               14,4                 23,2                 27,0                 30,5                 34,3                 30,0                 27,3                   9,3                 10,6                   7,5                  214   

CUMUL 0,0 14,4             37,6             64,6             95,1             129,4           159,4           186,7           196,0           206,6           214,1           

Dépenses M€ 

aux CE2014
2015 2022 2023 2024 2025  Total 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 
 

Tableau 7 : Besoins prévisionnels en CP : dépenses en euros 2014 
 

Pour le Département de Paris, les montants des versements se feront selon l’échéancier 

suivant : 2M€ en 2016, 3M€ en 2017 puis 8M€ chaque année de 2018 à 2024. Les montants des 

versements s’entendent en euros 2014 et sont actualisables. 

 

 
ARTICLE 4. ENGAGEMENTS DES MAITRES D’OUVRAGE 

 
La signature du présent protocole cadre vaut engagement des maîtres d’ouvrage à respecter les 

engagements pris au titre de l’AVP et notamment, le délai de mise en service du prolongement 

de la ligne à Rosny-Bois Perrier et le coût d’objectif de 1298 M€ CE 2014, sous réserve de la 
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mise à disposition des financements par les partenaires selon les conditions définies à l’article 

3.1.  

 

Les Maîtres d’ouvrage, sous réserve du respect des engagements pris à l’article 3.1, s’engagent 

à : 

- procéder à des appels de fonds en justifiant de dépenses comptabilisées ou par 

application de forfaits ; 

- ne procéder aux appels de fonds qu’après notification de chaque convention de 

financement du projet.  

 

 

ARTICLE 5. MODALITES D’ACTUALISATION 
 

Les conditions économiques de référence du présent protocole-cadre sont celles de janvier 

2014. Pour être comparables, tous les coûts finaux de réalisation doivent être ramenés aux 

conditions économiques de référence du présent protocole, par application de l’indice de 

référence TP01. 

 

L’actualisation conventionnelle prévisionnelle est calculée selon les modalités définies pour les 

opérations du Contrat de Projets « 2015-2020 », et à défaut en utilisant un indice de 3% par an 

lorsque l’indice de référence TP01 n’est pas disponible. 

 

Les appels de fonds seront formulés et payés en euros courants, les maîtres d’ouvrage 

justifieront in fine la cohérence d’ensemble avec le coût d’objectif de l’opération exprimé en 

euros constants aux conditions économiques de janvier 2014. 

 

Les états d’acomptes seront établis en euros courants et en euros constants par application des 

derniers indices connus. Le solde sera établi en euros courants et en euros 2014 par application 

des indices définitifs. Les appels de fonds seront payés en euros courants. Les maîtres d’ouvrage 

justifieront in fine le respect du coût d’objectif de l’opération exprimé en euros 2014 par 

application des indices définitifs. 

 

 

ARTICLE 6. MODALITES DE SUIVI ET MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE 

 

Les partenaires s’engagent à réaliser annuellement un bilan du protocole, le premier bilan étant 

effectué dans un délai de douze mois à compter de la notification du présent protocole. 

 

Dans le cadre de la gouvernance de l’opération, et conformément au suivi des projets du 

Contrat de Projets, un comité de suivi des conventions de financement (CSCF), réunissant les 

maîtres d’ouvrage et les financeurs, sera mis en place. Il se réunira au minimum une fois par 

semestre. 

 

En fonction de l’avancée des travaux, ce comité de suivi pourra provoquer autant que de besoin 

des comités dédiés au suivi comptable de l’opération. Ce principe sera rappelé dans chaque 

convention de financement. 

 

Un bilan physique et financier sera établi par les maîtres d’ouvrage à la mise en service. 

 

 

 

ARTICLE 7. DATE D’EFFET ET DUREE DU PROTOCOLE CADRE 

 

Le protocole cadre prend effet à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des autres 

parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Le protocole cadre prend fin à l’expiration de la dernière des conventions de financement visées 

à l’article 3.1. 
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Fait en sept exemplaires originaux. 

 

Il est signé par toutes les parties et notifié le     /      / 2015 

 

Pour l’Etat, 

Jean-François CARENCO 

Préfet de la région d’Île-de-France 

 

Pour la Société du Grand Paris, 

Philippe YVIN 

Président du Directoire 

Pour la Région d'Île-de-France, 

Jean-Paul HUCHON 

Président du Conseil Régional 

d'Île-de-France 

Pour le Département de Paris, 

Anne HIDALGO 

Présidente 

Pour le Conseil Départemental de la Seine-

Saint-Denis, 

Stéphane TROUSSEL 

Président 

 

Pour la RATP, 

Elisabeth BORNE 

Présidente-Directrice générale 

Pour le STIF, 

Sophie MOUGARD 

Directrice Générale 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

 l'Etat, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

 la Région Île-de-France, représentée par le Président du Conseil Régional, 

dûment mandaté par délibération n°CR                         du Conseil Régional en 

date du              

 

 le Département de Paris, représenté par la Présidente du Conseil 

départemental, dûment mandatée par délibération n°                en date du               

, 

 

 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 13ème, 54 quai de la Rapée, 75012 Paris, représentée par sa Présidente 

Directrice Générale, 

 

Ci-après désignés par les « financeurs ». 

 

 

En deuxième lieu, 

 

le STIF, Syndicat des Transports d’Ile de France, établissement public à caractère 

administratif, dont le siège social est situé à Paris 9ème, 39 bis/41 rue de Châteaudun, 

numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Madame Sophie MOUGARD en sa 

qualité de Directrice Générale dûment habilitée aux fins des présentes par délibération du 

Conseil n°…… en date du ….  

 

Ci-après désigné par « l’autorité organisatrice » et « le maître d'ouvrage conjoint ». 

 

 

En troisième lieu, 

 

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 13ème, 54 quai de la 

Rapée, 75012 Paris, représenté par sa Présidente Directrice Générale, 

 

Ci-après désignée par « le maître d'ouvrage conjoint », 

 

 

L’ensemble des signataires de la présente convention sont ci-après désignés « les 

Parties ».
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Visas 

 

VU le code des transports, 

VU la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation 

des transports ferroviaires (ORTF), 

VU le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire 

d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux 

transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP,  

VU le Contrat de projets 2007-2013 État – Région Île-de-France signé le 23 mars 2007, 

VU la délibération n° CR 75-09 du 18 juin 2009 du Conseil Régional approuvant le 

protocole d’intention relatif à la mise en œuvre et au financement du plan de mobilisation 

pour les transports en Ile-de-France, 

VU la délibération n° CR 50-11 du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 23 juin 

2011 – Convention Particulière relative à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour 

les transports collectifs de 2011 à 2013, 

VU le Protocole cadre de financement Etat-Région pour la période « 2013-2017 » signé le 

19 juillet 2013, 

VU la délibération du Conseil régional n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le 

Contrat de Plan Etat Région 2015-2020,  

VU le Règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par la 

délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 

VU la délibération n°2013/025 en date du 13 février 2013 par laquelle le Conseil du STIF 

a approuvé le schéma de principe relatif au prolongement de la ligne 11, schéma de 

principe également approuvé par le conseil d’administration de la RATP le 29 mars 2013, 

VU la délibération n°2013/223 en date du 10 juillet 2013 par laquelle le Conseil du STIF 

a approuvé la convention de financement et de réalisation du dossier d’avant-projet du 

prolongement de la ligne 11,  

VU la délibération n° 2013/525 en date du 11 décembre 2013 par laquelle le Conseil du 

STIF a approuvé le bilan de la concertation préalable relative au projet de ligne Orange 

du Grand Paris Express, et actant la reprise de la branche Est de l’ex-ligne Orange par la 

ligne 11, 

VU la délibération n°2014/0143 en date du 5 mars 2014 par laquelle le Conseil du STIF a 

approuvé la déclaration de projet du prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier, 

VU la délibération n° CR 113-09 du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 27 

novembre 2009 approuvant la charte pour l’aménagement d’un territoire durable autour 

du prolongement de la ligne 11 du métro, 

VU l’arrêté interpréfectoral n°2014-1331 en date du 28 mai 2014 déclarant d’utilité 

publique les travaux de prolongement à l’Est de la ligne 11 du métro parisien de « Mairie 

des Lilas » à « Rosny Bois-Perrier », l’aménagement des stations existantes et emportant 

mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes des Lilas, 

Romainville et Rosny-sous-Bois, 

VU la délibération n° XXXX en date du XX/XX/2015 par laquelle le Conseil du STIF a 

approuvé le protocole cadre du prolongement de la ligne 11, 

VU la délibération n°……… du Conseil du STIF,  

VU la délibération n°……… du Commission permanente régionale,  

VU la délibération n°……… du Conseil d’Administration de la RATP, 

VU la délibération n°      du Conseil Départemental de Paris, 

 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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Contexte général de l’opération 

 

Prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier 

 

Actuellement, la ligne 11 se caractérise par une longueur de 6,3km et treize stations, 

reliant le centre de Paris (Châtelet) à la station Mairie des Lilas (Seine-Saint-Denis). 

Le prolongement de la ligne 11, jusqu’à la station du RER E de Rosny Bois-Perrier sur le 

territoire de Rosny-sous-Bois permettra de relier l’est parisien à la capitale à l’horizon 

2020. 

 

Ce prolongement prévoit la création de six nouvelles stations et s’insère principalement 

en souterrain. En raison de la topographie du territoire, le tracé comporte un viaduc sur 

une longueur de 600 m environ, avec une station aérienne.  

 

Il entraînera une hausse du nombre de voyageurs sur la ligne 11 dans sa globalité. Pour 

répondre à ce besoin capacitaire, le matériel roulant actuel sera remplacé et le système 

d’exploitation de la ligne sera revu avec un Poste de Commande Centralisée (PCC) créé à 

Bagnolet.  

 

Un nouvel atelier sera aménagé à Rosny-sous-Bois à la fois pour accueillir les rames 

MP14 (le SMR actuel n’étant pas adapté à ses dimensions) et pour intégrer le nombre de 

rames supplémentaires à prévoir pour le prolongement. L’atelier de maintenance actuel, 

situé dans l’axe de la ligne existante aux Lilas, sera donc démantelé et remplacé par ce 

nouvel atelier et une zone de garage implantés à Rosny-sous-Bois qui assureront 

l’exploitation et la maintenance de l’ensemble de la ligne 11, depuis Châtelet jusqu’à 

Rosny-Bois-Perrier. 

 

Au-delà de la station « Rosny-Bois Perrier », la ligne 11 est destinée à être prolongée 

jusqu’à Noisy-Champs (horizon 2025). La station « Rosny-Bois Perrier » deviendra à 

terme une gare de maillage avec la ligne 15 Est du réseau du Grand Paris Express dont la 

mise en service est également prévue à horizon 2025 et la ligne 16.  

 

Adaptation de la ligne existante et de ses stations 

 

Le projet de prolongement de la ligne 11 implique des travaux sur la ligne existante et de 

ses stations dus, pour l’essentiel, à la mise en service de nouvelles rames de 5 voitures à 

la place des rames actuelles de 4 voitures. 

Les travaux les plus importants consisteront à créer de nouveaux accès dans 9 des 13 

stations existantes afin, d’une part, de les rendre conformes à la réglementation en 

termes d’évacuation des voyageurs et, d’autre part, de rendre accessibles aux personnes 

en fauteuil roulant les stations Porte des Lilas et Mairie des Lilas. 

 

L’ensemble des stations fera l’objet de travaux également liés au changement de matériel 

roulant et à la modernisation de l’exploitation. Des locaux techniques supplémentaires 

seront implantés en souterrain. Les quais seront rehaussés pour faciliter l’accessibilité 

« quai / trains ». 

 

Financement de l'opération 

 

Ce projet est inscrit au Contrat de Plan Etat Région Ile-de-France « 2007-2013 », repris 

dans le Plan de Mobilisation de la Région voté en 2009, puis successivement confirmé le 

26 janvier 2011 dans le protocole du Plan de Mobilisation Etat-Région, et en 2013 à la 

fois dans le protocole cadre Etat-Région pour la période « 2013-2017 » signé le 19 juillet 

2013 et au Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), arrêté en Conseil 

régional le 18 octobre 2013 (n°CR97-13) et approuvé par le décret n°2013/1241 en date 

du 27 décembre 2013. 
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Ces principes de financement ont été retranscrits dans le contrat de plan Etat-Région 

2015-2020, voté le 18 juin 2015 en Conseil régional et signé le 9 juillet 2015. 

 

L’objet de la présente convention vise à financer les études de PROjet de 

l’adaptation de la ligne 11 existante et de ses stations et premiers travaux.  

 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

Le financement de ces études et travaux s’inscrit dans le protocole cadre financier du 

« prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier et de l’adaptation de la ligne 

existante et de ses stations ». 

 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties 

pour le financement et la conduite des études de PROJET et des premiers travaux relatifs 

à l’adaptation de la ligne 11 et de ses stations. 

 

Elle a pour objet de :  

- définir les modalités de financement d'études techniques de niveau PRO et des 

premiers travaux,  

- préciser les conditions de suivi de ces études et travaux dans le respect du 

calendrier général du projet, 

 

Les parties utiliseront pour l'ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, 

objet de la présente convention, la dénomination unique suivante :  

 

Prolongement de la ligne 11 du métro de « Mairie des Lilas à Rosny Bois Perrier » - 

Convention de financement relative aux études de projet (PRO) de l’adaptation de 

la ligne existante et de ses stations, et à la première tranche des travaux 

 

 

ARTICLE 2. CONTENU DE LA PRESENTE CONVENTION DE FINANCEMENT 

 

2.1. Missions de maitrise d’ouvrage (MOA) et de maitrise d’œuvre (MOE) 

 

Les études de projet (PRO) seront réalisées sur la base des études d’avant-projet (AVP) 

qui ont été approuvées par le Conseil du STIF du 10 décembre 2014 et par le Conseil 

d’Administration de la RATP du 28 novembre 2014. 

 

Les Maîtres d’ouvrage mettront en évidence les écarts tant programmatiques que 

financiers que les études de PRO pourraient révéler. 

Les études doivent permettre aux maîtres d’ouvrage de définir les ouvrages et 

équipements nécessaires à l’adaptation de la ligne 11 existante et de ses stations pour le 

passage de 4 à 5 voitures avec un niveau de précision tel qu’il corresponde, a minima, au 

niveau projet (au sens de la Loi MOP) pour les infrastructures et superstructures. 

 

La présente convention intègre notamment : 

- Les coûts de maîtrise d’ouvrage : pilotage, communication, encadrement, contrôle 

qualité, contrôle de gestion, frais de structure, contribution des différentes entités 

de la RATP à l’élaboration des études ; 

- Les missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, lui permettant d’assurer la 

qualité des prestations qu’elle dirige tant sur les plans organisationnel, juridique, 

économique et financier que technique ; 

- Les missions d’assistance réglementaires telles que la coordination en matière de 

sécurité et protection de la santé (CSPS) en phase conception et de réalisation, le 

contrôle technique (CT) ; 

- La mission d’ordonnancement, de coordination et de pilotage du projet qui 

analyse les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, 
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détermine leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents 

graphiques du stade des travaux jusqu'à la levée des réserves.  

 

La présente convention intègre également la rémunération des maîtres d’œuvre 

nécessaire à la bonne exécution de leurs missions avec un niveau de précision tel qu’il 

corresponde, a minima, au niveau projet au sens de la Loi MOP pour les infrastructures et 

superstructures et notamment : 

- La réalisation des études de projet (PRO) 

- L’assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) 

- La direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) 

- L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception (AOR). 

 

Les maîtres d’ouvrage devront être en mesure de : 

- préciser les plannings généraux de l’opération jusqu’à la mise en service, 

- affiner les coûts prévisionnels des travaux approuvés par le STIF en phase AVP en 

distinguant les dépenses par partie d’ouvrage ou ensembles fonctionnels et nature 

de travaux et en indiquant l’incertitude qui y est rattachée. 

 

2.2. Calendrier de réalisation de la présente convention 

 

Le délai de réalisation des études PRO et de la première tranche des travaux est fixé à 48 

mois, à compter de la notification de la présente convention par le STIF. 

Le planning prévisionnel est joint en annexe 2 à la présente convention.  

 

 

ARTICLE 3 - ROLE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

3.1 La maîtrise d’ouvrage du projet 

 

3.1.1. Rappel du contexte de la maîtrise d’ouvrage conjointe. 

 

L’article L 1241-4, alinéa 2, du code des transports, dispose que : 

 « Le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports 

parisiens exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à la Régie 

autonome des transports parisiens, la maîtrise d'ouvrage des opérations, décidées à 

partir du 1er janvier 2010, ayant pour objet les aménagements, les extensions ou les 

prolongements directs, dépendants ou accessoires des lignes, ouvrages ou installations 

existant à la même date. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France s'assure de la 

faisabilité et de l'opportunité des opérations considérées, en détermine la localisation, le 

programme, l'enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution de 

la régie, en assure le financement. La Régie autonome des transports parisiens choisit le 

processus selon lequel l'infrastructure et les matériels sont réalisés ou acquis, en assure 

ou en fait assurer la maîtrise d'œuvre et conclut les contrats ayant pour objet les études 

et l'exécution des travaux. Pour chaque opération, une convention précise les conditions 

d'organisation de la maîtrise d'ouvrage dont le syndicat assure le suivi et le contrôle 

d'ensemble. » 

 

Par « opérations décidées à partir du 1er janvier 2010 », il est entendu : au terme de 

l’Article 19 dernier alinéa du décret du 23 mars 2011, « (…), une opération est regardée 

comme décidée lorsqu’elle a fait l’objet d’un schéma de principe approuvé (…) ». 

 

Le projet de prolongement de la ligne 11 n’ayant pas fait l’objet d’un schéma de principe 

approuvé au 1er janvier 2010, c’est donc une opération décidée après le 1er janvier 2010 

devant faire l’objet d’une maîtrise d’ouvrage conjointe STIF/RATP.  
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3.1.2. Identification et engagements des maîtres d’ouvrage conjoints 

 

Pour la réalisation de ce projet, le STIF et la RATP exercent conjointement la maîtrise 

d’ouvrage et en assument la responsabilité conjointe. 

En application de l’article L1241-4 du code des transports, la répartition précise des 

tâches et responsabilités entre les deux maîtres d'ouvrage sera prévue par la convention 

de maîtrise d’ouvrage conjointe. 

 

S’agissant de la ligne 11, le STIF et la RATP s'engagent à élaborer et signer la convention 

prévue par l'article L1241-4 du code des transports. Cette convention aura pour objet de 

préciser les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée conjointement par 

ces deux établissements, notamment en termes de responsabilité.  

 

3. 2 L’Autorité organisatrice des transports  

 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R 1241-30 et suivants 

du code des transports, le STIF 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, le STIF suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des 

objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et 

d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le Maître d'ouvrage. 

 

3.3 Les financeurs 

 

3.3.1 Identification 

 

Conformément au protocole cadre relatif au prolongement de la ligne 11 jusqu’à Rosny-

Bois-Perrier, le financement de l’adaptation de la ligne existante et de ses stations et 

premiers travaux, objet de la présente convention, est assuré par : 

 

 L’Etat (11,21%) 

 La Région Ile de France (26,17%),  

 Le Département de Paris (28,50%), 

 La RATP (34,11%). 

 

Financeurs
Clefs de 

financement
M€ CE2012 M€ CE2014

Etat 11,21% 23,6 24,0

Région 26,17% 55,0 56,0

Département de Paris 28,50% 59,9 61,0

RATP 34,11% 71,7 73,0

TOTAL 100% 210 214
 

 

Conformément au protocole cadre, la participation du Département de Paris est définie 

sur la partie intra-muros de l’adaptation de la ligne existante et de ses stations (estimée 

à 197M€ aux CE 2014) et s’élève à 30,96% sur ce périmètre. 

 

3.3.2 Engagements 

 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à verser les 

subventions nécessaires à la réalisation, par les maîtres d’ouvrage visés à l’article 3.1, de 

l’opération, objet de la présente convention, et décrite à l’article 2 de la présente 

convention, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à 

l’article 3.3.1 de la présente convention. 

 

54 / 113



Prolongement de la ligne 11 du métro de « Mairie des Lilas à Rosny Bois Perrier » - Convention de financement 
relative aux études de projet (PRO) de l’adaptation de la ligne existante et de ses stations, et à la première tranche 
des travaux 

 

10 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

4.1 Coût global de l’adaptation de la ligne 11 existante et de ses stations  

 

Pour mémoire, le coût d’objectif du projet sur la base des études d’avant-projet (AVP), 

qui ont été approuvées par le Conseil du STIF le 10 décembre 2014 et par le Conseil 

d’Administration de la RATP le 28 novembre 2014, a été établi à 210 M€ HT (CE 

01/2012), soit 214 M€ aux CE 2014. 

 

4.2 Coût de réalisation de la convention  

 

4.2.1 Montant de la convention des études PRO et premiers travaux 

 

Le montant prévisionnel des coûts de réalisation correspondant aux études Projet et 

premiers travaux visés aux articles 1 et 2 est évalué à 110 M€ aux conditions 

économiques de janvier 2014 et 126,86 M€ courants selon les modalités d’actualisation 

prévues à l’article 4.3.  

 

4.2.2 Coûts détaillés  

 

La RATP fournit une estimation des postes nécessaires pour mener à bien les études 

projet, déviations de réseaux, acquisitions foncières et premiers travaux : 

 

Ventilation prévisionnelle des dépenses RATP 

 
M€ HT  

Travaux (yc mesures préparatoires) 80,135 

Frais de MOE (yc études PRO) 24,981 

Frais de MOA 4,884 

TOTAL CE 2014 110 

Pour mémoire total en M€ courants 126,86 

 

L’estimation de ces dépenses inclut bien les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise 

d’œuvre, ainsi que les frais liés aux études Projet. 

 

4.3 Modalités d’actualisation 

 

Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de janvier 

2014 en référence à l’AVP de l’opération. 

 

Pour être comparables aux coûts d’objectif, tous les coûts sont calculés aux conditions 

économiques de référence de la présente convention par application de l’indice 

professionnel TP 01. 

 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros 

courants: 

- à partir des indices connus à la date d’approbation de l’AVP, 

- puis de 3 % par an au-delà jusqu’à la date de fin de chantier appliqués aux 

montants figurant dans l’échéancier en Annexe 3. 
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4.4 Plan de financement 

 

Plan de financement aux conditions économiques de janvier 2014 : 

 

Plan de financement 

Adaptation des lignes et des stations 

existantes de la ligne 11 

Convention études projet et travaux 

Montant en € aux CE 2014 et % 

Etat 11,21% 12 342 000 

Région Ile-de-France 26,17% 28 787 000 

Département de Paris 28,50% 31 350 000 

RATP 34,11% 37 521 000 

TOTAL 100% 110 000 000 

 

Plan de financement en euros courants conventionnels, suivant les modalités 

d'actualisation de l'article 4.3 de la Convention : 

 

Plan de financement 

Adaptation des lignes et des stations 

existantes de la ligne 11 

Convention études projet et travaux 

Montant en € courants et % 

Etat 11,21% 14 233 692 

Région Ile-de-France 26,17% 33 199 262 

Département de Paris 28,50% 36 155 100 

RATP 34,11% 43 271 946 

TOTAL 100% 126 860 000 

 

4.5 Modalités de versement des subventions  

 

4.5.1. Versement d’acomptes 

 

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

l’opération sur présentation d’appels de fonds par les maîtres d’ouvrage.  

A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmettra, auprès de l’ensemble des financeurs et 

sur son périmètre, une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination 

indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 

de rattachement et indiquant les autorisations de programme/d’engagement auxquelles 

l’appel de fonds se rattache. 

 

A-Versement des acomptes 

 

a – pour la Région 

La demande de versement d’acomptes 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 comptabilisées, leur date de comptabilisation et le 

montant des dépenses comptabilisées. Ce montant global sera ventilé entre les 

différents postes indiqués à l’article 4.2.2 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 4.4. 

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

légal du maître d’ouvrage ou son directeur financier. 

 

b – pour l’Etat : 

La demande de versement d’acomptes comprendra : 
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 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de 

chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2.2, daté et signé par 

le Directeur d’opérations ou le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

 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 comptabilisées, leur date de comptabilisation et le 

montant des dépenses comptabilisées. Ce montant global sera ventilé entre les 

différents postes indiqués à l’article 4.2.2 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 4.4. 

 

c – pour le Département de Paris : 

La demande de versement d’acomptes : 

 comprend l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 

convention ; 

 résulte de l’application d’un forfait actualisable (cf. article 4.3 pour les modalités 

d’actualisation) tel que défini ci-dessous. 

 
Millions 
d’euros 
CE2014 

2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 
 

 
2022 

 
2023 2024 2025 

Forfait 
actualisable 

2 4 8 8 8 8 8 8 6 1 

 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du maître d’ouvrage ou le 

directeur financier. 

 

B-Plafonnement des acomptes 

Conformément au protocole cadre, le principe de plafonnement des acomptes est repris 

dans la dernière convention de financement de cette opération. 

 

4.5.2. Versement du solde  

 

Conformément au protocole cadre, le principe de solde est repris dans la dernière 

convention de financement de cette opération. 

 

4.5.3. Paiement à la RATP 

 

Le versement des montants de subvention appelés par la RATP doit être effectué dans un 

délai conforme aux règlements budgétaires de chacun des financeurs, à compter de la 

date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.5.1 

de la présente convention. 

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

tant que versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

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

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

 

4.5.4  Domiciliation 

 

Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro de référence de la 

facture (numéro porté dans le libellé du virement) à : 

 

RATP sur le compte ouvert au nom de RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES de 

CALYON, dont le RIB est le suivant :  

Code banque : 31489 

57 / 113



Prolongement de la ligne 11 du métro de « Mairie des Lilas à Rosny Bois Perrier » - Convention de financement 
relative aux études de projet (PRO) de l’adaptation de la ligne existante et de ses stations, et à la première tranche 
des travaux 

 

13 

Code guichet : 00010 

N° compte : 00 198 757 753 

Clé :  47 

 

Le paiement est effectué à la RATP par virement bancaire, portant dans son libellé le 

numéro de référence de la facture. 

 

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

 

Nom du service Adresse de facturation Nom du service  

Etat 

DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr 

SPOT – CBSF  

Région Ile-de-

France 

Région Île-de-France 

35, boulevard des Invalides 

75007 PARIS 

Unité Aménagement Durable 

Transports en Commun 

Secrétariat général 

 

Département de 

Paris 

Direction de la Voirie et des 

Déplacements 

121 avenue de France 

CS 51388 

75639 Paris cedex 13 

Agence de la Mobilité  

RATP 

Maison de la RATP 

LAC C42 

54, quai de la Râpée 

75599 PARIS Cedex 12 

 

Contrôle de Gestion et 

Finances / Contrôle de Gestion 

Investissements 

 

 

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

 

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution 

de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 

demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle 

est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire 

établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 

démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 

programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. 

Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de demande du premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat 

de la subvention non versé est caduc. Si l’opération a donné lieu à l’engagement 

d’une autorisation de programme de projets, comme c’est le cas en l’espèce, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet 

d’un premier appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.7  Caducité des subventions pour le Département de Paris 

 

Le financement du Département 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, 
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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 sera considérée 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 devra être remboursé au Département de Paris.  

 

4.8 Comptabilité de la RATP 

 

La RATP s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à l’opération 

et les éventuelles subventions ou financements complémentaires spécifiques qui 

pourraient être accordés par des tiers sur l’opération. 

La RATP conserve l'ensemble des pièces justificatives de l'opération pendant dix ans, à 

compter de l’émission des dites pièces. 

 

 

ARTICLE 5. MODALITES D’AUDIT ET DE CONTROLE  

 

5.1. Par les financeurs  

 

Les financeurs se réservent le droit de solliciter auprès des maîtres d’ouvrage, à tout 

moment et jusqu’à expiration de la présente convention de financement, toutes 

informations, tous documents et pièces comptables justificatives relatifs à la comptabilité 

propre à l’investissement. 

 

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.  

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

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

5.2. Par le STIF  

 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, le STIF veille, en tant 

qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, les maîtres d’ouvrage fournissent et actualisent la fiche de 

programmation financière, dont les items sont détaillés à l’article 7.1, présentée à 

l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de financement tels que 

décrits ci-dessous à l’article 7. 

 

 

ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

 

6.1 Dispositions en cas de dépassement du coût prévisionnel de 

l’opération 

 

 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du coût prévisionnel 

de l’opération ne peut être assuré, les financeurs peuvent solliciter des maîtres d’ouvrage 

un rapport détaillé sur l’origine et l’importance du dépassement prévisionnel et ses 

conséquences. 
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Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par les maîtres d’ouvrage conjoints et précisera la 

nécessité éventuelle de réaliser un avant-projet modificatif. Il indiquera notamment les 

incidences sur le coût prévisionnel  de l’ensemble des travaux de l’opération.  

 

Au vu de ce rapport, de l’avis rendu par les maîtres d’ouvrage conjoints, les financeurs 

émettent un avis. Le coût prévisionnel modifié est alors retenu en concertation entre les 

financeurs, le STIF et la RATP. 
 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre l’ensemble 

des Parties.  

 

En cas de désaccord, les Parties se rencontreront afin d’envisager les différents scenarios 

dans lesquels l’achèvement des Études Projet et les premiers travaux peuvent être 

proposés sans financement complémentaire. 

 

Dans le cas où l’accord préalable des Parties n’a pas été sollicité, la prise en charge des 

dits dépassements incombe aux maîtres d’ouvrage. 

 

6.2 Dispositions en cas de modification des délais 

 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai de l’opération 

ne peut être assuré, les financeurs peuvent solliciter des maîtres d’ouvrage un rapport 

détaillé sur l’origine et l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par les maîtres d’ouvrage conjoints et précisera la 

nécessité éventuelle de réaliser un avant-projet modificatif.Il indiquera notamment les 

incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux de l’opération.  

 

Au vu de ce rapport, de l’avis rendu par le STIF et la RATP, les financeurs émettent un 

avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les financeurs, le STIF et la 

RATP. 

 

6.3 Dispositions communes 

 

Un avenant formalisera l’ensemble des modifications apportées à la convention 

notamment en termes : 

- d’augmentation du coût d’objectif initial,  

- d’augmentation du délai initial. 

 

Ces dispositions s’appliquent en sus de celles figurant aux articles 6.1. et 6.2. de la 

présente convention.  

 

 

ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

 

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant le STIF, la 

RATP, l’Etat, la Région, la SGP, le Département de Paris et le Département de la Seine 

Saint-Denis, et de réunions entre Maîtres d’ouvrage auxquelles peuvent être conviés les 

autres parties prenantes à la présente convention. 

 

7.1 Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

 

A l'initiative du STIF, il est constitué un comité de suivi de la convention de financement 

comprenant l'ensemble des signataires de la présente convention. Ce comité aborde les 

questions techniques et financières de l'opération relevant de la présente convention. 
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Ce comité se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par le STIF 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 

peut être réuni en séance extraordinaire par le STIF, dans le mois de sa saisine par le 

demandeur. 

 

La RATP établit un compte-rendu de l'exécution de ses missions et des différentes 

analyses. Ce compte-rendu est analysé par le STIF, en tant qu'autorité organisatrice, et 

fait l'objet d'un avis du STIF aux financeurs. 

 

A cette fin, l'ensemble des documents centralisés par la RATP devra être transmis aux 

membres du comité sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du comité.  

 

Le suivi de l'opération s'organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

- l'organisation mise en place pour la réalisation de l'opération (maîtrise d'ouvrage 

et maîtrise d'œuvre), 

- le point sur l'avancement des 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 de l'opération tel qu'il peut être estimé à la 

date du compte-rendu, 

- un état comparatif entre d'une part le coût final prévisionnel de l'opération 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 la RATP, 

- 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, versées et restant à verser,  

- 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 la même opération, la RATP effectue une mise à jour 

des prévisions pluriannuelles de ses dépenses. Ces tableaux couvrent la totalité de la 

période de l'opération. Ils sont établis en euros courants conventionnels et en euros aux 

conditions économiques de référence pour toute la période de réalisation. 

 

Lors de sa première séance, le comité 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, de l'opération. 

 

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. 

 

7.2 Comité des financeurs de l’opération 

 

Il réunit, sous la présidence du STIF, les financeurs et les maîtres d’ouvrage conjoints. 
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Les membres sont convoqués avec un préavis minimum (1) d’un mois, les éléments 

étant envoyés au moins (15) quinze jours au préalable. 

La RATP établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 

analyses réalisées sur la base des documents transmis. Ce compte rendu est analysé par 

le STIF et fait l’objet d’un avis du STIF aux parties. A cette fin, l’ensemble des documents 

centralisés par la RATP devra être transmis aux membres du comité sous forme de 

minute, deux semaines avant la réunion du comité des financeurs. 

 

Ce comité a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 

avancement du projet dans le respect des délais globaux de l’opération, de son coût 

d’objectif et de ses modalités de financement. 

Il se réunit de fait en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences 

majeures sur l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, 

administratifs et financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF 

 

La RATP présente alors au comité des financeurs les éléments de compréhension de ces 

modifications, leur impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre 

au comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de 

poursuite de l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues à l’article 8 de la 

présente convention seront mises en œuvre. 

 

Il peut se réunir également pour préparer des commissions de suivi exceptionnelles. 

 

7.3 Commission de suivi 

 

Placée sous la présidence de la directrice générale du STIF ou son représentant, la 

Commission de suivi comprend les Parties et les élus des collectivités territoriales 

concernées par le projet.  

Elle se réunit en tant que de besoin, les membres étant convoqués avec un préavis 

minimum de un mois et les éléments étant envoyés au moins quinze jours (15) au 

préalable par le STIF.  

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement du projet. 

 

7.4 Information hors comité  

 

Les parties, ou les experts missionnés par ceux-ci, s’engagent à assister, sur leur 

demande, à toute réunion permettant d’apporter un éclairage sur les évolutions 

techniques ou financières du projet. 

 

Les documents présentés dans le cadre des différents organes de gouvernances prévues 

à l’article 7 de la présente convention, sont adressés au moins quinze (15) jours avant la 

réunion. 

 

 

ARTICLE 8. 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 globaux de l’opération ou des coûts 

d’objectif précisés à l’article 4 de la présente convention, peut conduire, selon la 

réglementation applicable aux maîtres d’ouvrage conjoints ou selon l’appréciation du 

STIF en tant qu’autorité organisatrice des transport, à la réalisation d’un Avant-Projet 

Modificatif, présenté au Conseil du STIF. 

 

En conséquence, dès que les maîtres d’ouvrage envisagent des modifications du 

programme dans l’opération stipulée à l’article 2, ils transmettront, au STIF et aux 

financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. Ils 

devront veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles 
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d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de ces 

éléments, le STIF validera les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou 

appréciera l’opportunité d’une saisine du comité des financeurs ainsi que la nécessité de 

réaliser un Avant-Projet Modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

 

Cet Avant-Projet Modificatif sera présenté au Conseil du STIF. Il donnera lieu ensuite à la 

conclusion le cas échéant d’un avenant à la présente convention, indiquant toutes les 

conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de 

réalisation, de répartition des financements et de délai de réalisation de l’opération. Les 

travaux concernés ne pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de 

l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

 

L’application des dispositions de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des 

travaux sur la partie non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage de 

demandes, d’un des financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-

projet. La prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des 

Maîtres d’Ouvrage. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des 

demandeurs. 

 

 

ARTICLE 9. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

 

9.1. Propriété et Diffusion des études 

 

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention restent la propriété des 

maîtres d’ouvrage, les modalités de ce régime de propriété seront définies dans la 

convention de maîtrise d’ouvrage conjointe. D’ores et déjà les maîtres d’ouvrage 

conjoints s’interdisent mutuellement de diffuser les résultats de ces études à des tiers à 

la présente convention sans l’accord préalable et exprès de l’autre maître d’ouvrage 

conjoint. 

 

L’ensemble des résultats pourra être communiqué aux Parties. Les Parties s’interdisent 

toute diffusion en dehors des signataires de la Convention, sans l’accord des maîtres 

d’ouvrage et des Parties et dans le respect des dispositions de l’article 9.3. 

 

9.2. Communication 

 

Les Parties s’engagent à faire mention des financements accordés dans le cadre de la 

convention dans toute publication ou communication des Etudes, notamment par une 

indication portée sur les documents finaux. L’ensemble des dossiers d’Etudes, documents 

et supports d’information mentionnera de manière explicite les logos des Parties de la 

présente convention. 

 

Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de projets Etat-Région, les 

opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des 

logos des partenaires : 

- l’ordre entre partenaires : l’Etat, la Région, le Département de Paris, la RATP 

- l’ordre des financeurs : la Région, le Département de Paris 

- en dernier : le logo du STIF. 

 

9.3. Confidentialité 

 

Pendant toute la durée de la convention et pendant cinq (5) années civiles suivant son 

terme, les Parties s’engagent à traiter toutes les informations liées à la convention 

comme strictement confidentielles et non divulgables. Ceci n’est toutefois pas applicable 

aux notes de synthèses eux-mêmes dans l’hypothèse où, conformément à l’article 9.1 de 
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la convention, le maître d’ouvrage propriétaire autoriserait leur diffusion par les autres 

Parties.   

 

Les Parties s’engagent ainsi à : 

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que leurs employés, 

dirigeants, administrateurs, agents, sous-traitants, prestataires et mandataires 

amenés à avoir connaissance de ces informations confidentielles dans le cadre de 

leurs missions soient informés de cette obligation de confidentialité et en 

respectent la teneur. 

- Ne pas exploiter les informations commercialement sensibles dont elles ont eu 

connaissance dans le cadre de la négociation ou de la mise en œuvre de la 

convention. 

 

Cette obligation n’interdit cependant pas la divulgation de ces informations lorsqu’une 

telle divulgation ou utilisation est exigée (i) par la loi ou par toute décision de justice 

rendue exécutoire, (ii) pour permettre le plein exercice des droits dont chacune des 

Parties est titulaire en vertu de la Convention, (iii) par l’objet d’un litige relatif à 

l’application de la Convention ou (iv) si cette divulgation est effectuée à l’attention des 

conseils des Parties, à la condition qu’ils s’engagent à respecter les dispositions du 

présent article.  

 

Préalablement à toute divulgation ou utilisation d’une quelconque information relative à 

la convention et l’application des points (i), (ii) et (iii) du paragraphe précédent, chaque 

Partie notifiera sans délai aux autres parties la raison qui lui impose de divulguer les 

informations, cela afin de fournir aux autres parties la possibilité soit de contester cette 

divulgation ou utilisation soit d’en agréer le moment et le contenu. 

 

 

ARTICLE 10. DISPOSITIONS GENERALES 

 

10.1. Modification de la Convention 

 

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

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnée à l’article 4.4 de la convention 

qui font l’objet d’un échange de lettre entre la Partie à l’initiative de ce changement et les 

autres Parties. 

 

10.2. Règlement des litiges  

 

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

lors de l’exécution de la convention. 

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

délai de deux (2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal 

Administratif de Paris. 

 

10.3. Résiliation de la Convention 

 

Les Parties peuvent prononcer la résiliation de la convention 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. Les autres Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire du financement, 

et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt 

général. 

 

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

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

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue 
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d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la notification de la mise 

en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

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

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

- si l'inexécution des obligations est consécutive à un cas de force majeure. 

 

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

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

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous 

les cas, les financeurs s’engagent à rembourser à la RATP, sur la base d’un relevé de 

dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation et 

de l’établissement d’une situation à caractère définitif. Sur cette base, la RATP procède à 

la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu 

auprès des financeurs. 

 

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

indemnisation des Maîtres d’ouvrage. 

 

10.4. Date d’effet et durée de la convention 

 

La convention prend effet à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des 

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. 

 

Sans préjudice des articles 5 et 9.3, la convention expire soit en cas de résiliation dans 

les conditions prévues à l’article 10.3, soit au paiement du solde de la totalité des 

subventions dues à la RATP selon les modalités de l’article 4 de la convention. 

 

10.5. Mesures d’ordre – Election de domicile 

 

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

entendrait soumettre la convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la convention. 
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Fait en cinq exemplaires originaux 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-François CARENCO 

Préfet de la région Ile-de-

France, Préfet de Paris  

 

Pour la Région Ile-de-

France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Paul HUCHON 

Président du Conseil 

Régional d’Ile-de-France 

Pour le Département de 

Paris, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne HIDALGO 

Présidente du Conseil de 

Paris siégeant en formation 

de Conseil départemental 

Pour la RATP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Borne 

Présidente-Directrice 

Générale 

Pour le STIF, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie MOUGARD 

Directrice Générale 
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ANNEXES 

 

 

Annexe 1 : Organigramme de l’opération 

 

 

Annexe 2 : Calendrier 

 

 

Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des dépenses 
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ANNEXE 1 : Organigramme de l’opération 
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ANNEXE 2 : Planning prévisionnel 
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ANNEXE 3 : Echéancier prévisionnel des dépenses  

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES DE LA RATP EN M€ CONSTANTS (CE2014) 

 

 

Etat       0,3         1,7         3,1         3,0         3,6         4,2         3,5              3,1              0,2              0,4              0,8               24   

Région       0,7         3,9         7,2         7,1         8,4         9,8         8,2              7,2              0,5              1,0              1,9               56   

Ville de Paris       0,8         4,3         7,8         7,7         9,1       10,7         9,0              7,8              0,5              1,1              2,1               61   

RATP       0,9         5,1         9,4         9,3       10,9       12,8       10,7              9,4              0,6              1,3              2,5               73   

TOTAL      2,6      14,9      27,4      27,1      32,1      37,5      31,4           27,5             1,8             3,7             7,4            214   

2014 20262021 2022 2023 2024 2025  Total 
Dépenses

euros 2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020

 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES DE LA RATP EN M€ COURANTS 

 

Etat       0,3         1,8         3,5         3,5         4,3         5,2         4,5              4,0              0,3              0,6              1,2               29   

Région       0,7         4,3         8,1         8,2       10,0       12,1       10,4              9,4              0,6              1,3              2,8               68   

Ville de Paris       0,8         4,7         8,8         9,0       10,9       13,1       11,3            10,2              0,7              1,5              3,0               74   

RATP       1,0         5,6       10,5       10,7       13,1       15,7       13,6            12,2              0,8              1,7              3,6               89   

TOTAL      2,8      16,3      30,9      31,4      38,3      46,1      39,8           35,9             2,5             5,1           10,5            260   

 Total 
Dépenses

euros courants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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« Extension du tramway T3 Porte d’Ivry – 

Porte de la Chapelle » 
 

Avenant n°1 à la Convention régissant les rapports entre les financeurs, les 

maîtres d’ouvrage et le Syndicat des Transports d’Île-de-France, relative à la 

réalisation de l'opération  

 

   
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Septembre 

2015 
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Avenant à la Convention de financement de 2009 

entre le Conseil régional d’Ile-de-France, 

la Ville de Paris, la RATP et le STIF 

relatif à la réalisation de l'opération 

« Extension Tramway T3 Porte d’Ivry – Porte de la Chapelle » 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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Entre, 
 

En premier lieu, 

La Région Ile-de-France, représentée par le Président du Conseil régional, dûment mandaté par 
délibération n° CR __________ du __________,  

La Ville de Paris, représentée par la maire de Paris, dûment mandaté par délibération n°______ du 
Conseil de Paris en date des _________, 

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 __________, 

Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, établissement public à caractère administratif, dont le siège 
social est au 41, rue de Châteaudun - 75009 PARIS, représenté par sa Directrice Générale, en vertu de la 
délibération du Conseil du STIF n° __________ du _______, 

La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, Établissement Public à caractère Industriel et 
Commercial (EPIC) inscrit au registre de commerce de Paris sous le numéro RCS B775663438, dont le 
siège est à Paris 12e, 54 quai de la Rapée, représentée par sa Présidente Directrice Générale, 

Ci-après désignés par les maîtres d'ouvrage ; 

 

 

En troisième lieu, 

Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, dont le siège 
social est au 11, avenue de Villars - 75007 PARIS, représenté par sa Directrice Générale, en vertu de la 
délibération du Conseil du STIF n° __________ du _________, 

Ci-après désigné par le STIF ou l’autorité organisatrice. 
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Visas 

Vu l’avant-projet de l'opération « Extension du T3 de la porte d’Ivry à la porte de la Chapelle » approuvé 
par le Conseil du STIF du 11 février 2009, 
 
Vu la convention entre les maîtres d’ouvrage relative aux modalités de pilotage du projet 
signée le 16 avril 2009 par le Président Directeur Général de la RATP, le maire de Paris et la directrice 
générale du STIF,  
 
Vu la convention régissant les rapports entre les financeurs, les maîtres d’ouvrage et le Syndicat des 
Transports d’Île-de-France, relative à la réalisation de l'opération « EXTENSION DU TRAMWAY T3 PORTE D’IVRY - 

PORTE DE LA CHAPELLE », signée par le président du Conseil Régional d’Île de France, le Président Directeur 
Général de la RATP, Le Maire de Paris et la Directrice Générale du STIF, 
 
Vu le rapport définitif d’audit de l’opération « EXTENSION DU TRAMWAY T3 PORTE D’IVRY - PORTE DE LA CHAPELLE », 
élaboré par le cabinet Deloitte, titulaire du marché n°1200339 portant sur la réalisation d’audits financiers 
d’opérations de transports, 
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PREAMBULE 
 
Le projet « EXTENSION DU TRAMWAY T3 PORTE D’IVRY - PORTE DE LA CHAPELLE » a été approuvé par le Conseil du 
STIF du 11 février 2009. Il constitue le prolongement d’un premier tronçon du tramway T3, sur les 
boulevards des Maréchaux sud entre le Pont du Garigliano (15e) et la porte d’Ivry (13e), mis en service en 
décembre 2006. Ce premier tronçon de 7,9 km traverse 3 arrondissements (15e, 14e et 13e) et accueille 
137 000 voyageurs chaque jour. 
 
L’extension du T3 vers l’est, de la Porte d’Ivry (13e) jusqu'à Porte de la Chapelle (18e), s’inscrit dans la 
continuité du premier tronçon : choix du matériel, exploitation, vitesse, sécurité. Ce projet a pour objectif 
d’améliorer le maillage de la desserte de la région afin de rendre plus efficace le réseau de transports 
publics francilien. Il s’inscrit dans une démarche globale en matière de transport et de requalification 
urbaine. Située en général sur les boulevards des Maréchaux, au plus près des activités de la couronne et 
des communes limitrophes de Paris, l’extension porte sur une longueur de 14,5 km et totalise 26 stations. 
Sa mise en service est effective depuis le 15 décembre 2012. 
 
 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT  

 
Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités d’ajustement, entre la Ville de Paris et la Région 
Ile-de-France, du montant des subventions au système de transport, compte tenu des économies réalisées 
par les maîtres d’ouvrage dans leurs périmètres respectifs. 
 
Le présent avenant fixe notamment une estimation à terminaison établie à partir de l’audit financier de 
l’opération réalisé par le cabinet Deloitte missionné par la Région Ile-de-France. 
 
 

ARTICLE 2 – SITUATION FINANCIERE DE L’OPERATION  

 
Article 2.1- Financement initial de l’opération 

 

L’opération est mise en œuvre par trois maîtres d’ouvrage : la Ville de Paris, la RATP et le STIF. Ils sont 
responsables, chacun sur leur périmètre d’action, du respect des délais fixés, du coût d’objectif fixé et du 
suivi et de l’échelonnement des dépenses.  

Les périmètres de responsabilité de chaque maître d’ouvrage se définissent comme suit : 

Ville de Paris RATP STIF 

Aménagements de voirie 
Système de transport sur tout 
le tracé 

Etudes nécessaires au projet 

Ouvrages d’art et travaux préparatoires à 
la réalisation du site de maintenance et de 
remisage (SMR) 

Système de transport du SMR Acquisitions foncières 

Restitution des équipements sportifs 
détruits par l’installation du SMR 

  

 

La Ville de Paris intervient en tant que maître d’ouvrage coordinateur. 

75 / 113



AVENANT A LA CONVENTION DE FINANCEMENT 2009 RELATIVE A L’EXTENSION DU TRAMWAY T3 PORTE D’IVRY –PORTE DE LA CHAPELLE 

Page 6 sur 10 

 
 
Le coût d’objectif de l’opération, validé par les maîtres d’ouvrage, le STIF et les financeurs dans la 
convention de financement signée le 16 avril 2009, a été fixé à 800,9 M€ HT (hors matériel roulant) aux 
conditions économiques de janvier 2008 (CE 01/2008).  

Le budget total est ventilé en deux grands ensembles :  

- la réalisation du système de transport pour un montant de 652 M€  (CE 01/2008) ; 

- l’aménagement qualitatif de l’espace urbain pour un montant de 148,9 M€ (CE 01/2008). 

 

En vertu de la convention, le financement de l’opération se partage entre la Ville de Paris et la Région Ile-de-
France. Cette dernière n’intervenant pas sur les aménagements qualitatifs, seule la partie système de 
transport fait l’objet du présent avenant. 

 

La convention de financement du 16 avril 2009 prévoyait pour ce projet un coût d’objectif de 622,2 M€ en 
euros constants (CE 01/2008) pour la partie système de transports hors études.  

Les sommes engagées au stade de l’avant-projet, antérieurement à la signature de la convention de 
financement de 2009, dans le cadre de la réalisation d’expertises en vue de l’élaboration du schéma de 
principe et du dossier d’enquête publique ont été inclus dans la comptabilité des maîtres d’ouvrage.  

En y incluant ces études d’avant-projet, le coût d’objectif du système de transport est porté à 653,7 M€ et 
non pas 652 M€ tel que le stipulait pour rappel la convention.  

Le présent avenant modifie sur ce point la convention de 2009 et retient 653,7 M€ comme montant de 
référence du coût d’objectif,  dont le financement global est réparti de la façon suivante : 

 

M€ HT CE 01/2008 Ville de Paris % Région Ile-de-France % Total

Système de transport

Ville de Paris 333,7 53,63% 0,0 0,00% 333,7

RATP 78,8 12,66% 209,2 33,62% 288,0

STIF 0,5 0,08% 0,0 0,00% 0,5

Total HT (A) 413,0 66,38% 209,2 33,62% 622,2

Etudes financées avant la convention de 2009

Ville de Paris 10,65 33,81% 6,35 20,16% 17,0

RATP 11 34,92% 3,0 9,52% 14,0

STIF 0,25 0,79% 0,25 0,79% 0,5

Total HT (B ) 21,90 69,52% 9,60 30,48% 31,5

Grand Total 1 (A+B) 434,90 66,53% 218,80 33,47% 653,7  

 

 

Article 2.2- Estimation à terminaison 
 

L’estimation à terminaison (EAT) du coût de l’opération en euros courants, basée sur les conclusions de la 
mission d’audit, s’élève à 618,78 M€ répartis de la manière suivante : 

- 371,69 M€ pour la Ville de Paris ; 

- 246,47 M€ pour la RATP. 

 

 

76 / 113



AVENANT A LA CONVENTION DE FINANCEMENT 2009 RELATIVE A L’EXTENSION DU TRAMWAY T3 PORTE D’IVRY –PORTE DE LA CHAPELLE 

Page 7 sur 10 

Le projet est globalement en économie, notamment sur la partie système de transport objet de la 
convention de financement du 16 avril 2009, et plus particulièrement sur le périmètre RATP. 

 

ARTICLE 3 – REPARTITION DES ECONOMIES 

 
Le présent avenant acte le principe d’une répartition des économies constatées entre les financeurs en 
proportion des clés globales de financement du projet, telles que déduites de la convention de financement 
de 2009. 

- La Région finance le projet à hauteur de  33,47% ; 

- La Ville de Paris finance le projet à hauteur de 66,53%. 

 

Au regard des EAT et des financements réels constatés pour chacun des périmètres de maîtrise d’ouvrage, 
et afin de respecter les clés de financement globales, le montant à rééquilibrer globalement en faveur de la 
Ville de Paris s’élève ainsi à 21,497 M€ conformément au tableau suivant : 

 

Euros courants - Coût total 

révisé (d'après EAT de la 

mission d'audit) RIF Ville de Paris Total

Clé de répartition prévue CoFi 33,47% 66,53% 100,00%

RATP 200,62 45,85 246,47

Ville de Paris 6,35 365,34 371,69

STIF 0,15 0,48 0,63

Total 207,11 411,67 618,78

Euros courants - Financement constaté RIF Ville de Paris Total

RATP 179,12 61,96 241,08

Ville de Paris 6,35 365,34 371,69

STIF 0,15 0,48 0,63

Total 185,62 427,78 613,40

Clé de répartition constatée 30,26% 69,74% 100,00%

Ecart de financement (Euro courants) -21,497 16,114 -5,384

Bénéficiaire

Bénéficiaire

 

 

Pour mettre en œuvre ce rééquilibrage, il est convenu que la Région Ile-de-France s’engage à reverser à la 
Ville de Paris 16,114 M€ courants. 

Parallèlement, la Région versera 5,384 M€ à la RATP en lieu et place de la Ville de Paris,  sur la base de 
l’engagement disponible résultant de l’autorisation de programme affectée par délibération CR 33-09 en 
respect des dispositions du règlement budgétaire et financier régional. 

Ce montage vaut solde de tout compte, les paiements correspondants viendront clôturer comptablement 
et définitivement l’opération de prolongement du T3 à Porte de la Chapelle. 
 

 ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT A LA VILLE DE PARIS  

 

Le mandat sera effectué sur la base du rapport définitif d’audit, pièce justificative du paiement qui 
interviendra en une seule fois dès signature du présent avenant par l’ensemble des parties. 
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 ARTICLE 5 – CADUCITE DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME 

 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compte de la date de délibération d’attribution du montant à 
valoir, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale la demande de paiement, l’autorisation 
de programme devient caduque et elle est annulée. 

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

 

 ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES 

 
Toutes les clauses de la convention du 16 avril 2009, non modifiées par le présent avenant et non 
contraires aux dispositions de ce dernier, demeurent inchangées et applicables de plein droit. 

  

 ARTICLE 7 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT 

 
L’avenant prend effet à la date de sa notification par la Région Ile-de-France à l’ensemble des signataires et 
prend fin selon les modalités prévues à l’article 20 de la convention. 
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Fait en quatre exemplaires originaux et notifié le    /    /     : 

 

 

Le Président du Conseil Régional d’Île-de-France 
Jean-Paul HUCHON 

 

 

 

 

 

 

La Maire de la Ville de Paris 
Anne HIDALGO 

 

La Présidente Directrice Générale de la RATP 
Elisabeth BORNE 

 

 

 

 

 

 

La Directrice Générale du STIF 
Sophie MOUGARD 
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Annexe  Organigramme nominatif 

 

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

  

Maîtrise d’ouvrage Ville de Paris   

Maître d'ouvrage :  M. Anne HIDALGO, Maire de Paris  

Représentant du maître d’ouvrage : M. Secrétaire Général 

Chef de Projet : M. François Wouts, Chef de la mission tramway 

Maîtrise d’ouvrage RATP   

Maître d'ouvrage :  M., Président Directeur Général 

Représentant du maître d’ouvrage : M., Responsable de la maîtrise d’ouvrage Tramways 

Chef de Projet : M., Chef de projet 

Maîtrise d’ouvrage STIF   

Maître d'ouvrage :  Mme Sophie Mougard, Directrice Générale 

Représentant du maître d’ouvrage : M. Jean-Louis Perrin, Directeur des investissements 

Chef de Projet : M. Jean-Yves Pignal 
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Convention de financement régissant les rapports entre 

l’Etat, la Région Ile-de-France, le Département du Val-de-
Marne, le Département de Paris, la Communauté 

d’agglomération de la Seine-Amont et le STIF 
relative au tramway T9 Paris – Orly-Ville 

 

 

« Etudes Projet (PRO), mission d’assistance aux 
contrats de travaux (ACT) et premiers travaux » 
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Entre, 
 
L’État, représenté par le Préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris ; 
 
La Région Ile-de-France, représentée par le Président du Conseil régional d’Ile-de-France, dûment 
mandaté par la délibération n° ________ de la commission permanente du Conseil régional en date 
du __________ ; 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par le Président du Conseil départemental du Val-de-
Marne dûment mandaté par la délibération n° ________ de la commission permanente du Conseil 
départemental en date du __________ ; 
 
Le Département de Paris, représenté par la Présidente du Conseil départemental dûment mandatée 
par délibération n°          du Conseil de Paris en date des                     et                       ; 
 
La Communauté d’agglomération de la Seine-Amont, représentée par le Président du Conseil 
communautaire, dûment mandaté par délibération n°                   du Conseil communautaire en date 
du                          ; 
 
 
Ci-après désigné par « les financeurs » ; 
 
 
Et 
 
Le STIF, Syndicat des Transports d’Ile-de-France, 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 Sophie MOUGARD en sa qualité de Directrice Générale, dûment mandatée par 
délibération n° ____________________ du Conseil du STIF en date du _______________________ ; 
 
 
Ci-après désigné par « le maître d'ouvrage » ; 
 
 
En troisième lieu, 
 
Le STIF, Syndicat des Transports d’Ile-de-France, 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 Sophie MOUGARD en sa qualité de Directrice Générale, dûment mandatée par 
délibération n° ____________________ du Conseil du STIF en date du _______________________ 
 
Ci-après désigné comme « le STIF » ou « l’autorité organisatrice » ; 
 

Ci-après désignés collectivement par « les Parties ». 
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Visas 

Vu le code des transports, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les transports intérieurs, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, 

Vu le décret n°99-1060 du 16 septembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour les projets 
d’investissement, 

Vu le Protocole d’intention relatif à la mise en œuvre et au financement du Plan de mobilisation pour 
les transports en Ile-de-France, voté par le Conseil régional le 18 juin 2009, 

Vu le Protocole Etat-Région relatif à la mise en œuvre du Plan de mobilisation pour les transports 
pour la période 2013/2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé le 19 juillet 2013, 

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, 

Vu le Règlement budgétaire et financier de la région Ile-de-France, adopté par délibération n°CR 33-
10 du 17 juin 2010, 

Vu le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP), approuvé par décision du Conseil 
du STIF n°2012-0105 du 11 avril 2012, 

Vu le bilan de la concertation et orientations pour le dossier d’enquête publique, approuvé par 
décision du Conseil du STIF n°2013-102 du 16 mai 2013, 

Vu la délibération n°213-528 du Conseil du STIF du 11 décembre 2013 approuvant le schéma de 
principe et le dossier préalable à l’enquête d’utilité publique, 

Vu l’enquête publique du 2 juin 2014 au 5 juillet 2014, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015/242 du 2 février 2015 déclarant d’utilité publique la réalisation de la 
ligne de tramway T9 entre Paris Porte de Choisy et Orly place du fer à cheval et mettant en 
compatibilité les documents d’urbanisme des communes d’Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Thiais, 
Choisy-le-Roi et Orly, 

Vu la délibération n°2015/266 du Conseil du STIF du 8 juillet 2015 approuvant le dossier d'études 
d’Avant-projet, 

 

Vu la délibération n°………  du Conseil du STIF,  

Vu la délibération n°………  du Conseil régional d’Ile-de-France,  

Vu la délibération n°           du Conseil départemental du Val de Marne, 

Vu la délibération n°           du Conseil départemental de Paris, 

Vu la délibération n°           de la Communauté d’Agglomération Seine Amont, 
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Il est convenu ce qui suit : 

Contexte général de l’opération 

 

Historique 

La RD5 constitue un axe du Val-de-Marne qui structure le territoire de la Seine-Amont, desservant, 
du nord au sud, Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais et Orly.  

Avec près de 17 150 000 voyageurs par an, la ligne de bus actuelle (n°183) qui dessert cet axe, est la 
plus fréquentée d’Île-de-France. Celle-ci connaît de lourds problèmes de saturation ce qui conduit à 
imaginer le passage à un mode aux capacités nettement supérieures.  

L’opération « Tramway Paris – Orly Ville » est inscrite au nouveau Contrat de Plan Etat-Région 
approuvé le 18 juin 2015. 

La concertation préalable du tramway T9, conduite par le STIF, s’est déroulée du 22 octobre au 30 
novembre 2012. L’enquête publique s’est tenue du 2 juin au 5 juillet 2014. Les études d’avant-projet 
ont été approuvées au Conseil d’administration du STIF du 8 juillet 2015. 

 

Caractéristiques principales du tramway Paris – Orly Ville (T9) 

Le projet de tramway Paris – Orly Ville reliera la Porte de Choisy à Orly – Fer à Cheval. Il desservira six 
communes (Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Thiais, Choisy-le-Roi, Orly) soit 140 000 habitants et 
65 000 emplois. 

Longueur  10,2 km 

Nombre de stations 19 stations 

Mode Tramway fer 

Fréquentation estimée 70 000 voyages/jour 

Temps de trajet 30 minutes environ 

Fréquence 4 à 5 minutes en heure de pointe 

 

Cette future liaison permettra des correspondances avec la ligne 7 du métro et le T3 à Porte de 
Choisy (Paris) ; le RER C aux gares de Choisy-le-Roi et Orly-Les Saules (Orly) et la ligne 15 du Nouveau 
Grand Paris à Vitry-Centre (Vitry-sur-Seine). 

 

Rappels des objectifs du projet 

Le projet de tramway répond à trois objectifs généraux : 

 faire évoluer la ligne 183 en un mode tramway entre la Porte de Choisy et la station Fer à 
Cheval à Orly pour augmenter la capacité de la ligne, améliorer les performances offertes aux 
usagers et affirmer le caractère structurant de la ligne ; 

 assurer le maillage en transport en commun du territoire avec les modes lourds existants et 
en projet pour améliorer l’accessibilité du territoire desservi, rendre les transports collectifs 
plus compétitifs et réduire la part modale de la voiture ; 

 accompagner l’évolution et le développement de ce territoire de la Métropole en pleine 
mutation pour s’insérer harmonieusement dans les projets de développement urbain en 
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interface, développer et sécuriser les itinéraires cyclables le long de la RD 5 et donner une 
plus large part aux piétons. 

 

Rappel des financements mis en place pour la réalisation des études : 

Le coût d’objectif du projet est estimé à 404 M€ HT (CE janvier 2013), hors matériel roulant, à l’issue 
des études d’avant-projet. 

A l’heure actuelle, trois conventions ont d’ores-et-déjà été signées pour le financement des études : 

 une convention relative au DOCP, concertation, schéma de principe et enquête publique, 
signée en juin 2012, d’un montant de 3 600 000 €, financée par l’Etat, la Région et le 
Département du Val-de-Marne ; 

 une convention relative aux études d’avant-projet, d’un montant de 9 000 000 €, financée 
par l’Etat, la Région, le Département du Val-de-Marne et le Département de Paris, votée en 
Commission permanente du Conseil régional le 20 novembre 2013 ; 

 une convention de financement relative aux acquisitions foncières et libérations d’emprises, 
d’un montant de 10 475 000 €, financée par la Région et le Département du Val-de-Marne, 
votée en Commission permanente du Conseil régional le 20 novembre 2014. 

 

Evolutions du projet de tramway au stade des études d’avant-projet : 

A l’issue des études d’avant-projet, les évolutions de programme notables sont les suivantes : 

 La création d’un nouvel accès à la station du métro 7 Porte de Choisy, dont les études d’AVP 
ont été menées par la RATP, suite à la recommandation de la Commission d’enquête 
publique, afin d’éviter que les flux d’échanges entre le T9 et le M7 (dont l’entrée est 
actuellement sur le quai central du T3a) ne perturbent l’exploitation du T3a ; 

 La création d’une passerelle de franchissement du périphérique réservée aux modes doux, 
accolée à l’ouvrage existant, afin de maintenir une continuité cyclable, côté Est de la 
plateforme ; 

 L’ajout au programme du T9 de la requalification de la RD5 au niveau de la ZAC Rouget de 
Lisle. L’élargissement de la RD5 devait être inclus au projet de création du TCSP sur la RD5 
devant préfigurer le projet de T9. Suite à l’annulation de la DUP de la ZAC Rouget de Lisle, le 
projet de TCSP sur cette portion de RD5 a pris du retard et son calendrier rejoignant celui du 
T9, il a été décidé d’inclure l’élargissement de la RD5 et les aménagements urbains au niveau 
de la ZAC au projet T9. La SADEV sera maître d’ouvrage de l’élargissement de la RD5 et des 
aménagements urbains au droit de la ZAC ; 

 L’itinéraire cyclable sur Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi et Thiais. 

 

A ce stade de l’avancée des études, et pour tenir le calendrier de mise en service du tramway en 
2020, il est nécessaire de financer dès à présent les études de niveau PROjet, les missions d’ACT et 
les premiers travaux nécessaires au projet.  
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1 Principe de conventionnement du financement du projet  

Les financeurs du projet de tramway T9 conviennent que les financements à mobiliser pour mener à 
bien les études PRO, la mission d’ACT et les travaux nécessaires seront formalisés dans le cadre de 
plusieurs conventions de financement qui seront mises en place selon les besoins des maîtres 
d’ouvrage et en tenant compte des contraintes budgétaires des financeurs. Ces conventions 
pourront être échelonnées sur deux Contrats de plan Etat-Région, le CPER actuel 2015-2020 et au-
delà. 

Les Département de Paris et du Val-de-Marne, ainsi que la Communauté d’Agglomération Seine-
Amont complètent le financement apporté par l’Etat et la Région au titre du CPER 2015-2020. Le 
financement apporté à ce titre par la ville de Paris est proportionnel au coût de l’opération engagé 
sur son territoire. 

L’annexe 1 de la présente convention indique le plan de financement global du projet. 

 

2 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement des études de 
conception détaillée (PRO), de la mission d’assistance aux contrats de travaux (ACT) et aux premiers 
travaux, pour le projet de tramway T9 entre Paris et Orly-Ville. 

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

« Tramway T9 Paris – Orly-Ville 

Convention PRO, ACT et premiers travaux» 

 

2.1 Rappel des éléments d’étude déjà effectués 

La liste des études disponibles, pilotées par le STIF et à prendre en compte dans l’élaboration des 
dossiers d’étude PRO est indiquée en annexe 2. 

 

2.2 Définitions et contenu des études Projet (PRO) et des travaux préparatoires financés  

 

Les études PRO ont pour objet général : 

 de préciser la solution d’ensemble et les choix techniques, architecturaux et paysagers ; 

 de déterminer l'implantation, les caractéristiques et les dimensions des différents 
ouvrages ; 

 d’établir les plans et spécifications techniques des équipements du système de 
transport ;  

 de préciser les tracés des réseaux d’alimentations et d’évacuations de tous les fluides, 
ainsi que les réseaux souterrains existants et les réseaux concessionnaires ;  

 d'établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un 
avant-métré ;  
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 de permettre aux maîtres de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût 
prévisionnel définitif de la réalisation de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les coûts de 
son exploitation ; 

 de préciser le mode de réalisation des travaux ; 

 de déterminer le délai global de réalisation du projet ; 

 de réaliser l’ensemble des opérations nécessaires à l’aboutissement des études PRO. 

Ces études aboutissent à la production et à la diffusion de résultats de synthèse qui sont notamment 
constitués par : les dossiers de synthèse de la conception détaillée (PRO), le dossier préliminaire de 
sécurité (DPS), le dossier Loi sur l’Eau (DLSE), les éventuels permis de construire (PC) et tout autre 
dossier permettant l’instruction d’une procédure administrative. 

Les études PRO porteront sur le projet du T9 tel qu’étudié dans les études d’AVP et sur l’accès 
supplémentaire au métro 7 au terminus de la Porte de Choisy à Paris. 

La mission ACT a pour objet la préparation de la consultation des entreprises en fonction du mode 
de passation et de dévolution des marchés du T9. 

Les premiers travaux réalisés dans le cadre de la présente convention sont les suivants : 

 l’ouvrage de franchissement des voies de la Grande ceinture pour l’accès au SMR sous 
maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau (pont rail) ; 

 les travaux préparatoires au projet T9, dont : 
o Exécution des travaux préparatoires (libération d’emprises et dépose de mobilier 

urbain, piquetage des réseaux, fourniture et pose de balisage, de barriérage et de 
signalisation provisoire, travaux d'abattage d'arbres, décapage, voiries provisoires, 
réseaux divers VRD, mise en place de mobilier provisoire spécifique.) 

o Exécution des travaux de démolitions de voirie, de bâtiments et d’ouvrages de génie 
civil divers compris dans les emprises (massifs, fondations, supports de réseaux 
abandonnés, etc.) ; 

o Exécution des travaux de génie civil 

o Exécution des prestations relatives aux travaux préparatoires touchant aux 
équipements de Signalisation Lumineuse de trafic et à l’éclairage public 

 La première étape des aménagements de la RD5 dans le périmètre de la ZAC Rouget de Lisle 
correspondant à l’élargissement à 40m de la RD5 et la préfiguration du tramway. 

 

2.3 Calendrier de réalisation des études Projet (PRO), de la mission ACT  et des premiers 
travaux  

Sous réserve du bon avancement du dévoiement des réseaux de concessionnaires, la durée 
prévisionnelle des études Projet (PRO)  et des travaux préparatoires est estimée à 24 mois à compter 
de la date de notification de la convention par le STIF. 

 

3 Rôle et engagements des parties 

3.1 L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 du code des transports, le 
STIF en tant qu’autorité organisatrice des transports veille à la cohérence et assure la coordination 
des plans d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-
France. 
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A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel 
qu'en soit le maître d'ouvrage. 

 

3.2 La maîtrise d’ouvrage  

3.2.1 Identification, engagements et périmètre d’intervention du maître d’ouvrage  

Le maître d’ouvrage du projet est le STIF. La responsabilité du maître d’ouvrage est définie 
conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP. 

 

3.2.3. Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur le respect des coûts figurant dans la présente convention en euros 
constants aux conditions économiques de référence de janvier 2013 tel qu’il est défini à l’article 4.1. 

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

Le maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des éléments d’études PRO et des travaux 
préparatoires, tels que définis dans l’article 2.2, objets de la présente convention et sur le respect 
des délais de réalisation précisés à l’article 2.3 sous réserve de la mise en place des financements. 

Conformément à l’article 6, le maître d’ouvrage s’engage à prévenir le STIF, en qualité d’AOT, des 
risques de non-respect du planning et/ou celui du dépassement des coûts, dans les meilleurs délais. 
L’AOT informera par la suite les financeurs sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

 

3.3 Les financeurs 

3.3.1 Identification 

Le financement de la présente convention est assuré par : 

 L’Etat : 22,5 % ; 

 La Région Ile-de-France : 52,5 % ; 

 Le Département du Val-de-Marne : 21 % ; 

 Le Département de Paris : 3 % ; 

 La Communauté d’agglomération de la Seine-Amont : 1 %. 

Le financement de la présente convention est assuré au titre du Contrat de plan Etat-Région (CPER) 
2015-2020. 

3.3.2 Engagements des financeurs 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à participer financièrement, 
dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.4 de la présente 
convention et dans le respect du calendrier prévisionnel visé à l’article 2.3, à la réalisation des 
éléments précisés à l’article 2.2 de la présente convention, par le maître d’ouvrage visé à l’article 
3.2.1. 
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4 Modalités de financement et de paiement 

4.1 Estimation du coût de la convention 

Pour rappel, l’AVP a défini le coût d’objectif du projet à 403 300 000 € HT aux conditions 
économiques de janvier 2013. 

Le coût des dépenses relatives à l’objet de la présente convention est évalué à 40 902 125 € 
constants HT aux conditions économiques de janvier 2013. 

Le coût en euros courants conventionnels est estimé à 42 102 341 € HT, conformément aux 
modalités d’actualisation définies à l’article 4.3. 

 

 

4.2 Coûts détaillés de la convention 

Les maîtres d’ouvrage fournissent une estimation en euros constants HT (valeur 01/2013) et en euros 
courants conventionnels HT des postes nécessaires pour mener à bien cette étape du projet. 

4.2.1 Coûts détaillés de la convention en euros constants (valeur 01/2013) 

Opération Tramway T9 Paris – Orly-Ville 
en euros constants HT (CE01/2013) 

Etudes PRO et mission d’ACT du T9 
Mandat et frais de MOA 

7 585 000 € MOE et recueil de données 

Réalisation de l’OA sous MOA SNCF 
Réseau 12 267 125 € 

Etudes PRO nouvel accès au M7 550 000 € 

Travaux préparatoires T9 13 000 000 € 

1ères étapes de la réalisation des 
aménagements de la RD5 dans le 

périmètre de la ZAC Rouget de Lisle 
7 000 000 € 

Provision pour aléas et imprévus 500 000 € 

TOTAL 40 902 125 € 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un principe de 
fongibilité et dans le respect de l’enveloppe globale des éléments de mission du maître d’ouvrage. 

4.2.2 Coûts détaillés de la convention en euros courants conventionnels  

Opération Tramway T9 Paris – Orly-Ville 
en euros courants conventionnels HT 

Etudes PRO et mission d’ACT du T9 
Mandat et frais de MOA 

7 650 442 € MOE et recueil de données 
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Réalisation de l’OA sous MOA SNCF 
Réseau 12 707 256 € 

Etudes PRO nouvel accès au M7 559 708 € 

Travaux préparatoires T9 13 534 639 € 

1ère étape de la réalisation des 
aménagements de la RD5 dans le 

périmètre de la ZAC Rouget de Lisle 
7 102 505 € 

Provision pour aléas et imprévus 547 791 € 

TOTAL 42 102 341€ 

 

4.3 Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de janvier 2013, 
correspondant à celles utilisées pour le schéma de principe. 

Pour être comparables au coût d’objectif de la présente convention, tous les coûts sont calculés aux 
conditions économiques de référence de la présente convention par application de l’indice 
professionnel TP 01. Le coût est exprimé en euros constants. 

Les coûts prévisionnels en euros courants sont calculés ainsi : 

 à partir des indices TP01 connus à la date de la convention ; 

 puis sur l’hypothèse d’une évolution de 3 % par an au-delà jusqu’à la date de fin de la 
convention. 

Ce coût prévisionnel en euros courants est désigné euros conventionnels. 

 

4.4 Plan de financement de la convention 

Le plan de financement est établi en euros constants comme suit :  

Opération Tramway T9 Paris – Orly-Ville 

en euros constants HT (CE01/2013) et % 

Bénéficiaire Etat Région 
Département 

du Val-de-
Marne 

Département 
de Paris 

CASA Total 

STIF 
9 202 978,13 

22,5 % 
21 473 615,63 

52,5 % 
8 589 446,25 

21 % 
1 227 063,75 

3 % 
409 021,25 

1 % 
40 902 125 

100 % 

Total 
9 202 978,13 

22,5 % 
21 473 615,63 

52,5% 
8 589 446,25 

21 % 
1 227 063,75 

3 % 
409 021,25 

1 % 
40 902 125 

100 % 
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Le plan de financement est établi en euros courants conventionnels, à titre indicatif, comme suit : 

Opération Tramway T9 Paris – Orly-Ville 

en euros courants conventionnels HT et % 

Bénéficiaire Etat Région 
Département 

du Val-de-
Marne 

Département 
de Paris 

CASA Total 

STIF 
9 473 026,73 

22,5 % 
22 103 729,03 

52,5 % 
8 841 491,61 

21 % 
1 263 070,23 

3% 
421 023,41 

1 % 
42 102 341 

100 % 

Total 
9 473 026,73 

22,5 % 
22 103 729,03 

52,5 % 
8 841 491,61 

21 % 
1 263 070,23 

3% 
421 023,41 

1 % 
42 102 341 

100 % 

 

 

4.5 Modalités de versement des crédits de paiement pour les financeurs 

 

4.5.1 Acomptes 

A-Versement des acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement des PRO et des 
travaux préparatoires sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et sur son périmètre, des demandes de 
versement des acomptes reprenant la dénomination 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. 

 

a – pour la Région et le Département de Paris : 

La demande de versement des acomptes formulée par le STIF 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 acquittées, leur date d’acquittement et le montant des factures 
acquittées, et, le cas échéant, les frais de maîtrise d’ouvrage.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du maître d’ouvrage. 

 

b – pour l’Etat : 

La demande de versement des acomptes formulée par le maître d’ouvrage comprendra :  

 un tableau de justification de l’état d’avancement des postes de dépenses (exprimé en 
pourcentage) tel que définis à l’article 4.2, daté et signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage ; 

 un état récapitulatif des factures payées certifiées exactes par le comptable public en 
charge de la comptabilité du STIF ; 
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 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4. 

 

c – pour le Département du Val-de-Marne et la Communauté d’agglomération de la Seine-Amont : 

La demande de versement des acomptes formulée par le maître d’ouvrage comprendra :  

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

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage, indiquant notamment la 
référence des factures mandatées, leur date de comptabilisation et le montant des 
factures mandatées. 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 4.4 ; 

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

 Un prévisionnel des appels de fond. 

 

 

B-Plafonnement des acomptes 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région, le Département du Val-de-
Marne et le Département de Paris au maître d’ouvrage est plafonné à 95% avant le versement du 
solde. Ce taux de 95 % est applicable, pour la Région, uniquement pour les opérations inscrites au 
CPER 2015-2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au maître d’ouvrage, STIF, est 
plafonné à 80% avant le versement du solde.  

Les annexes 5 et 6 indiquent l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage et des 
appels de fond, à actualiser chaque année en septembre. 

 

4.5.2 Versement du solde 

Après achèvement des études PRO, de la mission ACT et des premiers 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 signés par le représentant 
légal du bénéficiaire indiqué à l’article 4.5.1 et 9. 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. 

Pour le STIF, le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par 
son représentant légal et certifié par le comptable public.  

 

4.5.3 Paiement 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai de 40 jours à compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que 
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défini à l’article 4.5.1 de la présente convention. Il est à noter que le délai de 40 jours ne commence 
qu’à la complétude du dossier et dans la limite de l’appel de fond annuel actualisé en euros courants. 

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 2. 

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

 

4.5.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire au STIF :  

Code banque Code guichet N° compte Clé 

10071 75000 00001005079 72 

 

Code IBAN Code BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 BDFEFRPP 

 

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 
01 40 61 86 60    

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

Région Ile-de-
France 

35, boulevard des Invalides 
75 007 PARIS 

Unité Aménagement Durable Transports 
en Commun 

Secrétariat général 

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 des Grands Projets 

Département de 
Paris 

11 rue du Pré  

75018 PARIS 
Mission Tramway 

CASA 

Communauté d’agglomération 
Seine-Amont 

2, avenue Waldeck-Rousseau 
94600 CHOISY-LE-ROI 

Direction des études 

STIF 
39-41, rue de Châteaudun 

75 009 PARIS 
Direction des Projets d’Investissement 

Division Tram Sud 
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4.6 Caducité des subventions  

Au titre du règlement budgétaire de la Région, du Département du Val de Marne et du 
Département de Paris : 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France, du 
Département du Val-de-Marne et du Département de Paris, 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 du Président, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si l’opération a donné lieu à l’engagement 
d’une autorisation de programme de projets, comme c’est le cas en l’espèce, celle-ci demeure 
valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis 
dans les délais.  

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

 

4.7 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d'ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à l’opération 
« prolongement du tramway T9 entre Paris et Orly-Ville – convention de financement des études 
Projet (PRO), de la mission ACT et des premiers travaux », objet de la présente convention. 

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

 

 

5 Modalités de contrôle  

Les financeurs et le STIF, en tant qu’AOT, se réservent le droit de solliciter auprès du maître 
d’ouvrage, à tout moment et jusqu’à expiration de la présente convention, 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. 
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Par le STIF  

Dans le cadre de l’article R 1241-30 du code des transports, le STIF veille, en tant qu’autorité 
organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de 
transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise les fiches de programmation 
financières présentées à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de financement, 
tel que décrit ci-dessous à l’article 7.1. 

 

6 Définition et gestion des écarts de la présente convention 

6.1.1 En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.4. Elles font l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au 
financeur en cas de trop perçu. 

 

6.1.2 En cas de dépassement du coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente 
convention 

S’il apparaît que, au cours de l’opération, malgré toutes les mesures correctives proposées, le coût 
prévisionnel des dépenses relatives à la convention ne peut être respecté, le maître d’ouvrage 
fournit dans un délai maximum de 1 mois au STIF 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 le STIF aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les 
éléments transmis par le maître d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP 
modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par le STIF, en tant qu’AOT, les financeurs préciseront alors, lors du Comité des 
Financeurs (cf. article 7.2), 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 par l’article 4.1 au titre du coût prévisionnel des 
dépenses du maître d’ouvrage. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, le STIF, en 
tant qu’AOT, et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant.  

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 désigné dans la présente convention. 

 

6.1.3 Dispositions en cas de modification des délais de la présente convention 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai prévu à l’article 2.3 de la 
présente convention ne peut être assuré, le STIF, en tant qu’AOT, et les financeurs peuvent solliciter 
un rapport détaillé auprès du maître d’ouvrage, sur l’origine et l’importance du dépassement 
prévisionnel et ses conséquences. 
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Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par le STIF, en tant qu’AOT, aux financeurs, qui s’appuiera 
notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de 
réaliser un avant-projet modificatif. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux 
de l’opération. Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport, et de l’avis éventuel formulé par le maître d’ouvrage, les financeurs émettent un 
avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les financeurs, le STIF, en tant qu’AOT, et 
le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

 

 

7 Pilotage et suivi de la présente convention 

 

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités de suivi de la convention de 
financement (CSCF) et de comités des financeurs.  

 

7.1 Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative du STIF, il est constitué un comité de suivi de la convention de financement, ci-après 
désigné « le Comité de Suivi » ou « CSCF » comprenant l’ensemble des signataires de la présente 
convention. Ce comité aborde principalement les questions techniques et financières de l’opération 
relevant de la présente convention. 

Ce CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par le 
STIF 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 CSCF peut être réuni en séance extraordinaire par le STIF ou les financeurs, dans le mois de sa 
saisine par le demandeur. 

Le maître d’ouvrage établit à l’intention du STIF, AOT, et des financeurs un compte-rendu de 
l’exécution de ses missions et des différentes analyses et procède à la mise à jour des fiches de 
programmation financière.  

Ce compte-rendu est analysé par le STIF, en tant qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis du 
STIF aux financeurs. 

Le suivi de l’opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’opération (maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’œuvre) ; 

 le point sur l’avancement des études ; 

 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 études. 
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2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût prévisionnel de la convention tel qu'il peut être estimé à la date du 
compte-rendu ; 

 un état comparatif entre d’une part le coût prévisionnel de la convention tel qu’il est 
estimé à la date du comité de suivi au regard des études déjà exécutées et de celles 
restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour chaque maître 
d’ouvrage ; 

 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, versées et restant à verser par financeur ; 

 le montant prévisionnel des appels de subvention par financeur pour l’exercice en cours 
et pour l’exercice suivant ; 

 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, chaque 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 de l'opération.  

Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en euros aux conditions économiques de référence 
pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le CSCF 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 de l’opération. 

 

3/ La communication autour du projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour l’opération ; 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

 

7.2 Comité des financeurs de l’opération 

Il réunit, sous la présidence du STIF, les financeurs et le maître d’ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois, les éléments étant envoyés au 
moins quinze jours au préalable. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu à l’intention du STIF, en tant qu’AOT, et des financeurs 
de l’exécution de ses missions et des différentes analyses réalisées sur la base des documents 
transmis. Ce compte-rendu est analysé par le STIF, en tant qu’AOT, et fait l’objet d’un avis du STIF 
aux financeurs. A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devra 
être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du 
Comité des financeurs. 
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Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect des délais et du coût prévisionnel.  

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 
l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, 
qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 7.1.  

Le maître d’ouvrage présente alors au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces 
modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au Comité 
de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération.  

Le cas échéant, les dispositions prévues à l’article 6 de la présente convention seront mises en 
œuvre. 

 

7.3 Information hors CSCF et Comité des financeurs 

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

 à présenter un compte-rendu d'avancement de l’étude devant le Conseil du STIF à la 
demande de ce dernier ; 

 à tenir informés les financeurs, entre deux comités, 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. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières du projet. 

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

 

7.4 Communication institutionnelle 

Le comité technique de communication (CTC) réunit le maître d’ouvrage et les financeurs.  

En fonction des besoins, et au minimum une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage et les financeurs 
du projet ainsi que les prestataires de communication de l’opération (stratégie et mise en œuvre). 
Les financeurs sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois, les éléments étant envoyés au 
moins quinze jours au préalable. 

Le compte-rendu sera assuré par le maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication.  

Cette communication est partagée et validée par le maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre 
du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

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

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, Département du 
Val-de-Marne, Département de Paris, Communauté d’agglomération de la Seine-Amont ; 
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 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

8 Modification de l’AVP 

 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport 
aux dispositions approuvées de l'avant-projet ou toute modification pouvant conduire à un 
dépassement significatif des délais globaux définis dans l’AVP ou des coûts d’objectif définis dans 
l’AVP, peut conduire, selon la réglementation applicable au maître d’ouvrage ou selon l’appréciation 
du STIF en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, 
présenté au Conseil du STIF. 

En conséquence, dès que le maître d’ouvrage envisage des modifications de son programme dans 
l’opération stipulée à l’article 2, il transmet, au STIF, en tant qu’AOT, et aux financeurs, l’ensemble 
des éléments d’appréciation des modifications projetées. Il devra veiller en particulier à indiquer si 
les modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. 
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le STIF, en tant qu’AOT, validera les propositions mineures sans 
incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité des Financeurs ainsi que la 
nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

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

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

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par 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 sera soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage. Les éventuels surcoûts 
engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

 

 

9 Bilan financier de la convention 

 

A l’appui de la demande de solde de la convention, le maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité 
un bilan financier des dépenses relevant de son périmètre dans le cadre de la présente convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 
prévisionnel des dépenses, l’ensemble des dépenses comptabilisées étant désactualisé aux 
conditions économiques de référence de la convention à titre informatif (avec mise en évidence du 
montant de l’actualisation réglée par le maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

Ce bilan financier de la convention comportera notamment : 

 un rapport de présentation indiquant le descriptif des études réalisées et retraçant 
l’évolution éventuelle du coût prévisionnel des dépenses et des principales décisions 
concernant les aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage ; 
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 le récapitulatif des subventions attribuées ; 

 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs ; 

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

 le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 
effectivement payées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les 
versements effectués par les financeurs. 

 

 

10 Bilan de la réalisation du projet 

 

La dernière convention de financement de réalisation du projet Tramway T9 Paris – Orly-Ville actera, 
dans des articles spécifiques : 

 le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 
effectivement payées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la dernière 
convention de réalisation du projet et les versements effectués par les financeurs 
(l’ensemble des dépenses du maître d’ouvrage fera l’objet d’une désactualisation afin de 
permettre la vérification du respect du coût d’objectif du projet, établi en euros constants), 

 les modalités de bilan financier, d’audit et de clôture de la réalisation du projet ; 

 les modalités de réalisation du bilan LOTI du projet. 

 

 

11 Propriété intellectuelle et diffusion des études  

 

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention de financement sont la propriété du 
maître d’ouvrage.  

Sans préjudice de l’article 3.2.2, les résultats des études pourront être communiqués aux financeurs 
qui s’interdisent toute diffusion en dehors des signataires de la présente convention sans accord 
préalable du maître d’ouvrage. 

Les résultats des études, après validation par le CSCF, pourront être communiqués aux collectivités 
territoriales concernées par la présente opération. Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord 
préalable des parties signataires.  

Les résultats des études pourront être utilisés par les financeurs et le STIF dans le cadre de la 
poursuite de la réalisation du projet. 
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12 Dispositions générales 

12.1 Modification de la convention 

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

 

12.2 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 soumis au 
Tribunal Administratif de Paris. 

 

12.3 Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général.  

Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, indiqué par la 
décision notifiée par les financeurs par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal.  

Les signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire 
de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite pour motif d’intérêt général. 

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

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

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

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation.  

A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la 
subvention.  

Dans tous les cas, les co-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 co-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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12.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention prend effet à compter de sa notification par le STIF 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 en Commission permanente régionale. 

Sans préjudice de la durée de conservation des pièces indiquées à l’article 5, la présente convention 
expire : 

 soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 12.3,  

 soit après le solde de la totalité des subventions dues aux maîtres d’ouvrage selon les 
modalités de l’article 4.5.2, 

 au plus tard, 24 mois après la date de mise en service du projet. 

 

12.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre 
la présente convention à cette formalité. 

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

 

 

13 Autres dispositions : allotissement des marchés publics 

 

Le maître d’ouvrage assurera l’accès des TPE-PME aux marchés publics nécessaires à la réalisation du 
projet par un allotissement favorable à ces catégories d’entreprise. Conformément à l’article 10 du 
Code des Marchés Publics, l’allotissement sera le principe premier de la stratégie d’élaboration des 
appels d’offre pour tout type de prestation. 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux 

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-François CARENCO 

Préfet de la région Ile-de-
France 

 Préfet de Paris  

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Paul HUCHON 

Président du Conseil Régional 
d’Ile-de-France 

Pour le Département du Val-de-
Marne 

 

 

 

 

 

 

Christian FAVIER 

Président du Conseil 
départemental du Val-de-

Marne 

Pour le Département de Paris, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne HIDALGO 

Présidente du Conseil de Paris  

Pour la Communauté 
d’agglomération de la Seine-

Amont, 

 

 

 

 

 

 

 

Michel LEPRETRE 

Président du Conseil 
communautaire 

Pour le STIF, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie MOUGARD 

Directrice Générale 
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Annexes 
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Annexe 2 : Liste des études et des conventions de financement précédentes 
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Annexe 4 : Calendrier prévisionnel des études PRO 

 

Annexe 5 : Echéancier prévisionnel des dépenses  

 

Annexe 6 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

Annexe 7 : Organigramme détaillé 
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Annexe 1 

 

Financement global du projet 

 
1/ Plan de financement prévisionnel du projet en AP/AE : 

a- sur la période 2015-2020 (hors revoyure éventuelle du CPER 2015-2020): 

 
Etat Région 

Collectivités locales 
TOTAL 

 

CD94 CD75 CASA 

Montant 
€ constants 

58 000 000 € 134 000 000 € 53 760 000 € 7 680 000 € 2 560 000 € 
256 000 000 € 

  
Part 22,5% 52,5% 21 % 3% 1% 

 
 

b- sur la période 2021-2026 : 
 

 
Etat Région 

Collectivités locales 
TOTAL 

 

CD94 CD75 CASA 

Montant 
€ constants 

29 175 175 € 67 218 575 € 26 990 250 € 3 855 750 € 1 285 250 € 

128 525 000 € 

Part 22,5% 52,5% 21 % 3% 1% 

 
Il s’agit ici du plan de financement global du reste à financer du projet. En effet, sur les 404 M€ 
(CE2013) du coût d’objectif du projet, les financements des études d’AVP et les AF et libérations 
d’emprises, d’un montant total de 19,475 M€, ont déjà été approuvés par les financeurs dans le 
cadre de conventions de financement précédentes (cf. annexe 2).  

Ce plan de financement ne prend pas en compte le coût des dévoiements des réseaux, pris en charge 
à 100% par les concessionnaires. Il est à noter que le projet T9 se situant essentiellement sur la RD5, 
le Conseil départemental du Val-de-Marne, déjà financeur du projet à hauteur de 21%, prend à sa 
charge 100% du financement des dévoiements de ses réseaux situés sur la RD5. Le montant des 
études et de ces travaux s’élève à 38 M€.  

Les Département de Paris et du Val-de-Marne, ainsi que la Communauté d’Agglomération Seine-
Amont complètent le financement apporté par l’Etat et la Région au titre du CPER 2015-2020. Le 
financement apporté à ce titre par le département de Paris est fonction du coût de l’opération sur 
son territoire, et s’élève à hauteur de 3% du coût des études Projet et des travaux de réalisation de la 
ligne. 
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Annexe 2 

 

Liste des études et des conventions de financement précédentes 

 
1/ Etudes précédentes : 

- Etudes de DOCP, approuvées en Conseil d’administration du STIF du 11 avril 2012, 

- Etudes de schéma de principe, approuvées en Conseil d’administration du STIF du 11 
décembre 2013, 

- Etudes d’avant-projet, approuvées en Conseil d’administration du STIF du 8 juillet 2015. 

 

2/ Conventions de financement précédentes : 

 

  
Montant en € HT 

Convention TOTAL Etat Région CG 94 
Département de 

Paris  

DOCP 
Concertation 
Schéma de principe 
Enquête publique 

3 600 000 
830 769 1 938 462 830 769 0 

23,08% 53,85% 23,08% 0,00% 

Etudes AVP  9 000 000 
1 986 000 6 174 000 660 000 180 000 

22,07% 68,60% 7,33% 2,00% 

Acquisitions foncières et 
libérations d’emprises 

10 475 000 € 0 
7 332 500 € 3 142 500 € 

0 
70% 30% 

Montant global 23 075 000 2 816 769 15 444 962 4 633 269 180 000 

Participation globale 100,00% 12,21% 66,93% 20,08% 0,78% 
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Annexe 3 

 

Liste des conventions connexes 

 
 

- Convention STIF/SADEV/Département du Val-de-Marne : 

o Convention d’organisation et de coordination de maitrise d’ouvrage pour les 
travaux de préfiguration du tramway T9 et d’aménagement de la RD5 Sud entre 
STIF/CD94/SADEV 

 

- Convention STIF/ SNCF Réseau : 

o Convention relative au financement des travaux d’un pont rail pour l’accès au 
site des Vœux à Orly destiné à l’accès au site de maintenance et de remisage du 
T9 
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Annexe 4 

Calendrier prévisionnel des études Projet (PRO), de la mission d’assistance à la passation des contrats de travaux (ACT), 
et des premiers travaux 

 

 
 

110 / 113



 

T9 Paris – Orly-Ville  – CFi PRO- ACT – 1ers travaux   Page 31/33 

Annexe 5 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 
 

 

a. Echéancier prévisionnel des dépenses exprimées en euros constants HT (valeur de référence : janvier 2013) : 

Année Total 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021   

0 16 319 713 17 728 988 3 753 425 1 800 000 1 300 000 0 40 902 125 

 

 

b. Echéancier prévisionnel des dépenses exprimées en euros courants conventionnels HT : 

Année Total 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021   

0 16 840 936,47 18 104 006,71 3 789 210,71 1 684 093,65 1 263 070,24 0 42 102 341 
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Annexe 6 

 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds  

 

a. Echéancier prévisionnel des appels de fonds exprimés en euros constants HT (valeur de référence : janvier 2013) : 

Année Total 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021   

0 8 159 856 17 024 350 10 741 206 2 776 713 1 550 000 650 000 40 902 125 

Région 0 4 283 924,53 8 937 783,75 5 639 133,28 1 457 774,06 813 750,00 341 250,00 21 473 615,63 

Etat 0 1 835 967,66 3 830 478,75 2 416 771,41 624 760,31 348 750,00 146 250,00 9 202 978,13 

CD94 0 1 713 569,81 3 575 113,50 2 255 653,31 583 109,63 325 500,00 136 500,00 8 589 446,25 

CD75 0 244 795,69 510 730,50 322 236,19 83 301,38 46 500,00 19 500,00 1 227 063,75 

CASA 0 81 598,56 170 243,50 107 412,06 27 767,13 15 500,00 6 500,00 409 021,25 

 

b. Echéancier prévisionnel des appels de fonds exprimés en euros courants conventionnels HT : 

Année Total 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021   

0 8 060 267 17 321 069 11 256 269 2 997 157 1 723 247 744 332 42 102 341 

Région 0 4 231 640,18 9 093 561,23 5 909 541,23 1 573 507,43 904 704,68 390 774,30 22 103 729,03 

Etat 0 1 813 560,08 3 897 240,53 2 532 660,53 674 360,33 387 730,58 167 474,70 9 473 026,73 

CD94 0 1 692 656,07 3 637 424,49 2 363 816,49 629 402,97 361 881,87 156 309,72 8 841 491,61 

CD75 0 241 808,01 519 632,07 337 688,07 89 914,71 51 697,41 22 329,96 1 263 070,23 

CASA 0 80 602,67 173 210,69 112 562,69 29 971,57 17 232,47 7 443,32 421 023,41 
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Annexe 7 

Organigramme détaillé 

STIF 

Maître d’Ouvrage : 

Directeur des projets d’investissement : M. Jean-Louis Perrin  

Chef de la Division Tram Sud : M. Eric Mauperon 

Chargés de Projet : M. Jean-Yves Pignal, Mme Carole Massari 
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