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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

 l'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 

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

dûment mandaté par délibération n°                    de la Commission Permanente 

du Conseil Régional en date du                                , 

 

Ci-après désignés par les « financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère 

industriel et commercial, inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro 

RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris 12ème, 54 quai de la 

Râpée, représentée par Elisabeth BORNE en sa qualité de Présidente Directrice 

Générale de la RATP, ci-après dénommée la "RATP", 

 

Ci-après désigné par « RATP », financeur ou le maître d'ouvrage, 

 

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, n° SIRET 287 500 078 00020, 

Etablissement Public à caractère administratif dont le siège est situé 39bis-41 rue 

de Châteaudun à Paris (9ème), représenté par sa 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 collectivement désignés « les Parties ». 
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code de l’environnement ; 

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 la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création 

de l’Epic SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions versées par l’Etat 

pour des projets d’investissement et son décret d’application n°2002-428 du 25 mars 

2002 ; 

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

région d’Ile-de-France ; 

Vu le Contrat de Projets Etat-Région Ile-de-France 2015-2020 approuvé au Conseil 

Régional n° CR 15-     des 18 et 19 juin 2015,  

Vu la délibération du Conseil Régional d’Île-de-France CR n° 55-13 du 20 juin 2013 

relative à l’approbation du protocole Etat-Région relatif à la mise en œuvre du plan de 

mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau 

Grand Paris signé le 19 juillet 2013 ; 

Vu 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 de schéma directeur du RER A approuvé par décision du Conseil 

d’Administration du STIF n° 2012/0163 du 06 juin 2012 ; 

Vu la délibération de la Commission Permanente de la Région Ile de France n° CP 13-

419 du 30 mai 2013 correspondant à la convention de financement des études 

préliminaires relatives à l’aménagement des gares du RER A sur périmètre RATP. 
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Il est convenu ce qui suit  

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

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 

l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la 

présente convention fait référence.  

 « Etudes » : désigne tous les éléments, quels en soient la forme, la nature et le 

support, qui ont permis de réaliser les résultats des études, tels que notamment les 

rapports, les documents, les plans, au sens du code de propriété intellectuelle dont 

l’objet et le contenu sont décrits dans la présente convention. 

« Résultats des études » : sont les Avant-Projets, comme définis dans les annexes de 

la délibération n°2011/0631, Les résultats des études objets de la présente convention 

seront synthétisés par projet dans un document final dit « AVP administratif » (un par 

gare). Ces « AVP administratif » seront présentés au conseil d’administration du STIF. 

 

 

CONTEXTE GENERAL DE L’OPERATION 

 

Le niveau de dégradation du service offert aux voyageurs, les évolutions récentes 

d’usage de la ligne et la prise en considération de nouveaux projets de transports 

collectifs structurants ont rendu nécessaires l’élaboration du Schéma Directeur du RER A 

afin d’assurer une restructuration complète et pérenne de cette ligne ferroviaire très 

complexe et ayant atteint ses limites.  

 

Le Schéma Directeur du RER A a été approuvé au Conseil du STIF du le 06 juin 2012. 

 

Ce document programmatique propose une série d’actions et d’investissements 

permettant de répondre à l’urgence de la situation pour les court et moyen termes : 

 

- renforcer les performances de la ligne de RER A : augmenter la capacité, 

supprimer les points de fragilité d’exploitation et améliorer l’exploitation commune 

par les opérateurs sur chacun de leur périmètre,  

- améliorer la gestion des situations perturbées en plaçant le voyageur au centre du 

dispositif,  

- adapter l’offre de transport aux besoins des voyageurs,  

- améliorer la qualité de service, notamment dans les espaces voyageurs, 

faire évoluer leur desserte respective en lien avec le renouvellement du matériel 

roulant et l’évolution du système de signalisation. 

 

Le schéma directeur du RER A, au-delà de la partie « infrastructure » a déterminé une 

liste de gares à réaménager. Les gares concernées par le périmètre RATP sont Nanterre 

Ville, Auber, Vincennes, Torcy, Bussy Saint-Georges, Chatou-Croissy, Rueil Malmaison, 

Neuilly Plaisance. Au travers des aménagements envisagés, l’objectif consiste à améliorer 

la qualité de service offerte aux usagers et optimiser l’exploitation de la ligne par une 

meilleure gestion des flux en gare.  

 

L’enveloppe budgétaire de 10M€, prévue à la revoyure 2012 de la convention particulière 

transport pour les gares des lignes A et B sud du RER a permis d’engager les premières 
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études. Le CPER 2015-2020 a inscrit une ligne spécifique pour la « modernisation des 

gares RER ». 

La participation de l’Etat et de la Région est complétée par celle des opérateurs à hauteur 

de 25%, selon leur périmètre d’intervention. 

Par délibération n° CP 13-419 du 30 mai 2013, la commission permanente a affecté 

2 180 000 € correspondant à la part Région (52,5%) pour le financement les études 

préliminaires et d’Avant-Projet, relevant du périmètre RATP. 

 

Le protocole Etat-Région correspondant à la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour 

les transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris et signé le 

19 juillet 2013 prévoit le financement des différentes phases opérationnelles des 

Schémas Directeurs des RER A et B Sud pour les volets infrastructure et gares. Il se 

traduit financièrement par le Contrat de Projets 2015-2020 qui a été approuvé au Conseil 

Régional d’Ile de France n° CR 15-    des 18 et 19 juin 2015.  

 

La présente convention a pour objet le financement des études d’Avant-Projet des gares 

d’Auber, Nanterre Ville et Vincennes.   

 

 ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet : 

 de définir les modalités  et les conditions de financement des études d’Avant-

Projet des gares d’Auber, Vincennes et Nanterre Ville relevant du Schéma 

Directeur du RER A, 

 de définir l’organisation et le pilotage des études, 

 de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution des dossiers 

d’Avant-Projet, 

 de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur 

demande. 

 de préciser les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier 

général du projet. 

 

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

l’opération objet du présent avenant la dénomination suivante :  

 

« Amélioration des gares du RER A – Etudes d’Avant-projet n° 1 ». 

 

 

ARTICLE 2. DEFINITION ET CONTENU DES ETUDES D’AVANT-PROJET (AVP) 

 
 
2.1. Le périmètre de la convention 

 

Le périmètre de la présente convention concerne les gares suivantes : 
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Gare de Vincennes 

- Amélioration des conditions d’évacuation de la gare, 

- Rénovation des espaces voyageurs afin d’améliorer notamment l’accueil des 

voyageurs, la lisibilité des espaces et le confort d’attente,  

- Traitement spécifique de l’accessibilité pour les personnes atteintes d’handicaps 

sensoriels et cognitifs,  

- Désaturation des accès secondaires,  

- Amélioration de l’insertion urbaine,  

- Mise en conformité technique (système de sécurité incendie notamment), 

Coordination entre les actions inscrites au pôle PDU et l’interface avec le projet 

ville (traitement de la Place Sémard une fois les travaux achevés).  

 

Gare de Nanterre Ville 

- Amélioration des conditions d’évacuation de la gare et de la desserte locale sur un 

territoire en mutation en insérant un nouvel accès à l’ouest de la gare,  

- Rénovation des espaces voyageurs afin d’améliorer notamment l’accueil des 

voyageurs, la lisibilité des espaces et le confort d’attente,  

- Traitement spécifique de l’accessibilité pour les personnes atteintes d’handicaps 

sensoriels et cognitifs,  

- Etudes spécifiques d’acquisition foncière, 

- Mise en conformité technique (système de vidéosurveillance notamment).  

 

Gare d’Auber  

- Rénovation de l’ensemble des espaces voyageurs de la gare afin notamment 

d’améliorer la circulation de la gare, l’information voyageur, l’éclairage, la 

visibilité, la qualité des accès et la netteté, 

- Traitement spécifique de l’accessibilité pour les personnes atteintes d’handicaps 

sensoriels et cognitifs. 

- Mise en conformité technique (système de sonorisation de sécurité, système de 

surveillance, etc…).  

 

Les études d’Avant-Projet auront pour objectif une mutualisation des travaux avec 

l’opération de renouvellement de la voie du tronçon central du RER A. 

 

 

2.2. Les études d’Avant-Projet 

 

Les études d’Avant-Projet s’efforceront de présenter des périmètres distincts, entre ce qui 

relève d’une part de la désaturation des espaces voyageurs, la création d'accès 

secondaire pour la sécurité des espaces, et d’autre part, ce qui relève de l'accessibilité ou 

de la rénovation des espaces. Cette distinction, lorsqu’elle est réalisable, permettra 

d'identifier pour les étapes ultérieures les aménagements éligibles aux subventions de 

l'Etat. 
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L’Avant-Projet a notamment vocation à approfondir les éléments suivants, afin de 

permettre au maître d’ouvrage, la RATP, d’arrêter le programme définitif, de définir le 

plan de financement et le planning des travaux puis enfin l’établissement des dossiers 

nécessaires à l’obtention du permis de construire le cas échéant : 

 

- Les caractéristiques principales du projet : principes guidant le choix du/des 

solutions techniques retenues (systèmes et ouvrages) et de la définition de ces 

solutions, eu égard au réseau existant, 

- Les ouvrages et systèmes annexes, 

- Les coûts (investissement et exploitation), le calendrier de réalisation, les impacts 

(y compris sur l’exploitation) et le bénéfice apporté aux usagers par le projet. 

 

L’ensemble des études associées seront menées dans un cadre de suivi et de maîtrise 

des coûts. 

 

Les résultats des études, objets de la présente convention, seront regroupés par 

opération dans un document final dit « AVP administratif », conforme à l’annexe 3 la 

délibération du STIF du 06/07/11, rappelée en annexe 4 de la présente convention. 

 

Ces dossiers comprendront notamment pour chaque opération : 

 

- Le plan des aménagements de la gare,  

- Le descriptif détaillé des aménagements par lieu, 

- L’argumentaire détaillé et l’approfondissement des conséquences opérationnelles 

des solutions techniques retenues, 

- Une qualification des gains du projet  

- Une estimation fine du coût des travaux et des études, avec le détail des coûts 

par nature de travaux, 

- Un planning général faisant ressortir les jalons clés,  

- Une analyse des impacts sur l’exploitation et, le cas échéant, des modalités de 

gestion de ces impacts et de mise en place de solutions alternatives, à évaluer 

financièrement, permettant la continuité du service. 

 

La présente convention intègre notamment dans son périmètre : 

 

 La compensation des frais de maîtrise d’ouvrage (notamment pilotage, 

encadrement, contrôle qualité, contrôle de gestion, frais de structure, la 

participation des entités des maîtres d’ouvrage en charge de l’exploitation, de la 

maintenance, de la sûreté et de la sécurité des lieux et des services de transport à 

l’élaboration de l’Avant-Projet), 

 Le lancement des reconnaissances (repérage des réseaux enterrés, caractérisation 

détaillée du bâti existant à proximité des stations, etc.), 

 Les prestations de maîtrise d’œuvre nécessaires à la définition technique adéquate 

des ouvrages et équipements, 

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

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

technique (CT), 

 Les activités et prestations nécessaires au compte rendu de l’avancement des 

études qui sont à la charge du maître d’ouvrage dans le cadre de la présente 

convention, 

 La mise à jour et la présentation d’un planning détaillé de réalisation de 

l’opération jusqu’à sa mise en service. 

 

L’annexe 4 de la présente convention détaille les éléments constitutifs de l’AVP. 
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2.3. Calendrier prévisionnel de réalisation de l’AVP 

 

Le délai de réalisation de l'ensemble des études est fixé à 24 mois à compter de la 

notification de la convention par le STIF. 

 

Le planning prévisionnel d'établissement de ces études est joint en annexe 3 à la 

présente convention. 

 

 

ARTICLE 3. ROLE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

3.1. L’autorité organisatrice des transports 

 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R 1241-30  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 Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et 

des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de 

lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. 

 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, le STIF est uniquement Autorité 

Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 

 

 
3.2. La maîtrise d’ouvrage des études 

 

Le maître d’ouvrage de l’opération est la RATP. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 

juillet 1985 dite loi MOP. 

 

La RATP assure la maîtrise d'ouvrage des éléments de l’infrastructure, ainsi que les biens 

dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le réseau RATP, 

conformément aux dispositions des articles L.2142-1 à L.2145-15 du code des 

transports. 

 

3.3. Les financeurs 

 

3.3.1. Identification 

 

Le financement des études, objet de la présente convention, est assuré par :  

 

 L’Etat, 

 La Région Ile-de-France, 

 La RATP. 

 

La RATP est financeur sur son périmètre et bénéficiaire des financements versés par 

l’Etat et la Région et ci-après désigné « le bénéficiaire ». 
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3.3.2. Engagements 

 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à participer 

financièrement à la réalisation, par le maître d’ouvrage visé à l’article 3.2, des études 

d’Avant-Projet, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à 

l’article 4.3 de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

4.1. Estimation du coût de l’étude 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux études de la présente convention est 

évalué à : 

 

 2 650 000 € HT courants, valeur de référence 2015, non actualisables et 

non révisables. 

 

 

4.2. Coût global des études à la charge du maître d’ouvrage 

 

4.2.1. Tableau de synthèse de répartition des coûts 

 

Les coûts sous maîtrise d’ouvrage RATP, rattachés aux périmètres définis à l’article 2.1, 

sont établis comme suit : 

 

Maître d’ouvrage 
Coûts M€ courants HT, 

valeur de référence 2015 

RATP 2 650 000 

TOTAL 2 650 000 

 

 

4.2.2. Coûts détaillés 

 

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants valeur de référence 2015 

des postes nécessaires pour mener à bien les études d’Avant-Projet :  

 

Maître 

d’ouvrage 
Opérations 

Total M€ HT 

Courants 

conventionnels  

RATP 

Auber  1 530 000 

Nanterre Ville 450 000 

Vincennes 670 000 

Total Etudes d’AVP 2 650 000 

 



 12 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles dans un 

principe de fongibilité par poste pour chaque maître d’ouvrage et dans le respect de 

l’enveloppe globale par maître d’ouvrage, non actualisable et non révisable. 

 

4.3. Plan de financement 

 

Le plan de financement est établi en euros courants, valeur de référence 2015, non 

actualisables, non révisables. 

 

Gares des RER A (Euros courants)  

Montant € HT et % 

 État 
22,5% 

Région 
52,5% 

RATP 
25% 

Total 

RATP 596 250 1 391 250 662 500 2 650 000 

Total 596 250 1 391 250 662 500 2 650 000 

 
4.4. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

 

4.4.1. Versement d’acomptes 

 

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

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

 

A cette fin, le bénéficiaire transmettra aux financeurs et sur son périmètre, une demande 

de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de 

permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et 

indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se 

rattache. 

 

A-Versement des acomptes  

 

La demande de versements d’acompte comprendra ainsi : 

 

a - Pour la Région : 

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

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

la référence des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le 

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

différents postes indiqués à l’article 4.2.2 de la présente convention, au prorata de 

leur état d’avancement. 

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

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

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

représentant du maître d’ouvrage.  
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b – Pour l’Etat : 

- l’état d’avancement de chacun des postes de dépenses (exprimé en pourcentage) 

tel que définis à l’article 4.2.2, signé par le Directeur d’opérations du Bénéficiaire ; 

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

convention ; 

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

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

 

Par ailleurs, un récapitulatif annuel des factures comptabilisées sera adressé par la RATP 

à l'Etat. 

 

B-Plafonnement des acomptes 

 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés aux bénéficiaires est plafonné à 

95% pour la Région et à 90 % pour l’Etat avant le versement du solde.  

 

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

 

4.4.2. Versement du solde 

 

Après achèvement études couvertes 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 ou le représentant dûment habilité de la RATP indiqués à l’article 

4.4.3. Sur la base de ce bilan, chaque bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la 

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

remboursement du trop-perçu. 

Pour la RATP, le versement du solde se fera sur présentation d’un état récapitulatif des 

dépenses acquittées signé par le représentant dûment habilité de la RATP. 

 

4.4.3. Bilan financier de la convention 

 

A l’appui de la demande de solde de la convention, la RATP établit sous sa responsabilité 

un bilan financier des dépenses relevant de son périmètre dans le cadre de la présente 

convention. 

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 ; 

 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. 
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4.4.4. Paiement pour 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 4.4.1 

de la présente convention. 

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

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

dénomination indiquée à l’article 1. 

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

forme électronique, à la connaissance des bénéficiaires. 

 

 

4.4.5. Bénéficiaires et domiciliation 

 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 

 RATP sur le compte RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES CALYON 

Code banque : 31489 

Code guichet : 00010 

N° compte :  00 198 757 753 

Clé : 47 

 

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

 

 Adresse de facturation Nom du service Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF 01.40.61.86.08 

Veronique.schaeffer@ 

developpement-

durable.gouv.fr 

Région Île-

de-France 

35, boulevard des 

Invalides  

75007 PARIS 

Unité Aménagement 

Durable Transports en 

Commun 

Secrétariat général 

01.53.85.56.21 

annabelle.acharrok@iled

efrance.fr 

STIF 39-41 rue de 

Châteaudun  

75009 PARIS 

Direction des projets 

d’investissement 

01.82.53.80.70 

Celine.kruger-

tinchon@stif.info 

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 

 

01 58 78 21 53  

ou  

01 58 78 25 12 

 

 

 

 

 

mailto:annabelle.acharrok@iledefrance.fr
mailto:annabelle.acharrok@iledefrance.fr
mailto:Celine.kruger-tinchon@stif.info
mailto:Celine.kruger-tinchon@stif.info


 15 

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

 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-

de-France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai 

de trois ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a 

pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 

acompte.  

 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire 

établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 

démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 

programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. 

Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de 

projets, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet 

d’un premier appel de fonds émis dans les délais.  

 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 

4.6. Comptabilité du Bénéficiaire 

 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses propres à 

ces études. 

 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et 

relatives à l’objet de cette dernière.  

 

 

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE PAR LES FINANCEURS 

 

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

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

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

 

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

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

subventionnée. 

 

Dans le cadre de 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.  
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ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.1 de la présente convention 

constitue un plafond global pour le bénéficiaire. 

 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le bénéficiaire 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 4.3. Elles font 

l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire 

d’un reversement au financeur en cas de trop perçu. 

 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.1, les co-financeurs 

sont informés lors de la réunion du comité des financeurs. Le bénéficiaire doit obtenir 

l’accord préalable des co-financeurs pour la mobilisation d’un financement 

complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise cet accord. 

 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de 

désaccord des financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître 

d’ouvrage. 

 

 

ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

 

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités et de commissions, 

dont la composition et l’objet sont décrits ci-dessous. 

 

En tant qu’autorité organisatrice, le STIF s’assure notamment du respect, par le maître 

d’ouvrage, de la remise des documents, des délais indiqués et des estimations à cette 

étape du projet indiqués aux articles 2 et 4. 

 

7.1. Comité technique 

 

Il est constitué un comité technique de suivi de l’opération. Ce comité, convoqué par le 

maître d’ouvrage, comprend l’ensemble des signataires et le maître d’ouvrage du projet. 

 

Le Comité technique se réunit en tant que besoin et au moins une fois par an, les 

membres étant convoqués avec un préavis minimum de trois semaines et les éléments 

étant envoyés au moins sept jours au préalable par le maître d’ouvrage à l’ensemble des 

participants. 

 

Le Comité technique est le cadre privilégié permettant :  

 

 de partager les éléments d’études techniques de l’AVP, les éventuels points durs et 

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

les acteurs de l’opération, 

 de développer un point technique lors d’une séance spécifique, 

 de valider les choix techniques si nécessaire, 

 de suivre le déroulement technique de la démarche, 

 de préparer les différents comités et les commissions de suivi sur les aspects 

techniques. 

 

A cette fin, les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs 

prestataires et inviter, si besoin, les partenaires impliqués dans le projet. 
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7.2. Comité des financeurs 

 

Il est constitué un comité des financeurs comprenant l’ensemble des signataires de la 

convention, sous la présidence du STIF. 

Le Comité des financeurs se réunit au moins une fois par an, et autant que de besoins, 

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

envoyés au moins quinze jours au préalable par le maître d’ouvrage à l’ensemble des 

participants. 

 

Le comité se prononce et valide : 

- l’avancement des études d’Avant-Projet au regard des éléments demandés dans la 

convention de financement et du calendrier, 

- le suivi financier de la convention et les éventuels écarts constatés, les besoins 

d’études complémentaires possibles à ce stade,  

- le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du 

périmètre du projet), 

- les éléments liés à la communication du projet,  

- le projet de contenu des conventions de financement des étapes ultérieures du 

projet, 

- les éléments présentés lors de la Commission de suivi, 

- le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du STIF. 

 

Le compte rendu de chaque Comité des financeurs est transmis pour avis avant envoi 

officiel.  

 

Le comité des financeurs se réunit également autant que de besoins sur les questions 

spécifiques relevant du pilotage du projet, notamment son financement, les ajustements 

de programmation technique et financière, et les points spécifiques qui n’auraient pu être 

validés par ailleurs. 

 

7.3. Commission de suivi 

 

Placé sous la présidence de la Directrice générale du STIF, la Commission de suivi 

comprend les signataires de la convention et les élus des collectivités territoriales 

concernées par le projet. 

 

Elle se réunit au moins une fois par an, les membres étant convoqués avec un préavis 

minimum d’un mois et les éléments étant envoyés au moins quinze jours au préalable 

par le STIF. 

 

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des études d’Avant-Projet.  

 

Elle recueille les avis et observations de ses membres sur : 

 

 les orientations et la démarche à engager, 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante, 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du STIF. 

 

7.4. Information hors comité et commission de suivi 

 

Le maître d'ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 
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 à présenter un compte-rendu d'avancement des études d’Avant-Projet devant le 

Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier, 

 à informer le STIF et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 

incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme ainsi 

qu’à fournir les documents nécessaires à l’appréciation de ces difficultés. 

 

 

A la demande expresse du STIF, le maître d’ouvrage s’engage également à fournir les 

documents explicatifs qui seraient nécessaires à l’appréciation du bon avancement de 

l’opération. 

 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter le STIF et les financeurs ou les experts 

missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du 

projet. 

 

Par défaut, Les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions 

sont adressés au moins quinze jours avant la réunion. 

 

 

ARTICLE 8. COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

 

8.1. Diffusion des études 

 

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention restent la propriété du 

maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage transmettra au STIF et aux co-financeurs les résultats d’études visés 

à l’article 2.2 de la présente convention. . 

 

Les co-financeurs s’interdisent toute diffusion en dehors des signataires de la présente 

convention, sauf accord préalable du maître d’ouvrage. 

 

Le STIF et les financeurs s’engagent à respecter la confidentialité des documents 

transmis conformément à l’article 9 à l’exception des Résultats d’Etudes d’avant-projets 

(regroupés dans le document dit ‘AVP administratif’) approuvés par le conseil du STIF, qui 

ne sont pas considérés comme des documents confidentiels. 

 

Sur demande du STIF et dans les conditions de confidentialité prévues à l’article 10 

Confidentialité, la RATP communiquera au STIF les études visées à l’article 2.2 de la 

présente convention afin de lui permettre d’exercer sa mission d’Autorité Organisatrice 

des Transports dans le cadre du Schéma Directeur du RER B sud conformément au code 

des transports. 

 

8.2. Communication institutionnelle 

 

Le maître d’ouvrage s’engage, jusqu’aux mises en service des projets, à : 

 Associer les signataires de la présente convention à l’élaboration et la mise en 

œuvre des concertations et des actions de communication communes, 

 Mentionner les financeurs des projets et le STIF sur tout acte de communication 

relevant de la communication institutionnelle par la présence de leurs logos ou 

toute autre information sur les taux de financement, 
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 Prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque signataire puisse 

valider le plan de communication et les outils. 

 

Les logos des partenaires figureront dans l’ordre suivant : 

 l’ordre entre partenaires : l’Etat, la Région, la RATP 

 l’ordre des financeurs : l’Etat, la Région 

 en dernier : le logo du STIF 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

Un comité de communication pourra être constitué, regroupant les représentants des 

directeurs ou responsables de communication de chacun des partenaires et piloté par le 

maître d’ouvrage. 

 

Les parties s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elle vise, notamment 

par une indication portée sur les documents finaux. 

 

 

ARTICLE 9. CONFIDENTIALITE  

 

Au sens du présent article, l’expression « Informations Confidentielles» recouvre toutes 

les informations ou données de nature commerciale, financière ou technique, quelle 

qu’en soit la nature ou la forme (écrite ou orale et notamment tous documents écrits ou 

imprimés, modèles, disques, DVD, cédéroms et plus généralement toutes formes et 

modèles susceptibles d’être adoptés), qui seront transmises par la maitrise d’ouvrage au 

STIF et au co-financeurs et dont le STIF et les co-financeurs auront connaissance dans le 

cadre de la présente convention. 

 

L’absence de mention confidentielle portée sur les documents ne vaudra en aucun cas 

dérogation à cette règle. 

 

Seront notamment considérées comme des Informations Confidentielles les informations 

communiquées par une partie à l’autre sous forme verbale ou visuelle, par exemple lors 

de comités de suivi ou de réunions de toutes natures ainsi que les Etudes AVP visées à 

l’article 2.2. 

 

Toutefois, ne seront pas considéré comme des Informations Confidentielles, les avant-

projets Administratifs approuvés par le Conseil du STIF. 

 

Les parties s’engagent à ce que, pendant la durée de la présente convention et à l’issue 

de dix (10) années qui s’ensuivront, les Informations Confidentielles reçues de la maitrise 

d’ouvrage : 

- soient traitées avec la même précaution que le STIF et les co-financeurs portent à 

la préservation de leurs propres Informations Confidentielles ; 

- ne soient pas utilisées par le STIF dans un cadre autre que ses missions d’Autorité 

organisatrice sur les projets objets de la présente convention; 

- Ne soient pas divulguées à des tiers, de quelque manière que ce soit, sans avoir 

obtenu l’accord préalable écrit de la RATP.  

- Toutefois, par exception, le STIF pourra dans l’exercice de sa mission d’Autorité 

organisatrice et dans le cadre de la présente convention, afin de permettre la 

validation de l’AVP administratif, être appelé à solliciter des prestataires et leur 

communiquer des Informations Confidentielles. La RATP autorise donc le STIF à 
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faire appel à des prestataires dans le cadre stricte de leurs missions qui leurs ont 

été confiées et communiquer à cet effet des informations confidentielles, sous 

réserve d’en avoir préalablement informé la RATP par écrit. Le STIF s’assurera que 

ses prestataires s’engagent à signer un accord de confidentialité dont une copie 

sera envoyée à la RATP.  

- Conformément à l’article 1120 du code civil, le STIF et les co-financeurs se porte 

fort pour tout son personnel (salariés et collaborateurs, intervenants), du respect 

de cette obligation de confidentialité. 

 

La présente convention ne s’applique pas aux Informations Confidentielles pour 

lesquelles le STIF et les co-financeurs apporteraient la preuve écrite :  

- qu’elles étaient en leur possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine 

public avant qu’elles ne lui soient communiquées par l’autre Partie ;  

- qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente convention, 

tombées dans le domaine public et ce, sans violation des termes de la 

Convention ; 

- qu’elle les a licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer. 

 

Enfin, le STIF et les co-financeurs ne seront pas soumis à l’obligation de confidentialité 

prévue au présent article en cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir 

des informations confidentielles à une autorité publique. Dans cette hypothèse, ils 

devront informer la RATP de la requête ou de l’injonction qui lui a été faite de 

communiquer. 

 

 

ARTICLE 10. DISPOSITIONS GENERALES 

 

10.1. Modification de la convention 

 

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

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

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative 

de ce changement et les autres signataires. 

 

10.2. Règlement des litiges 

 

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

lors de l’exécution de la présente convention. 

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

déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

 

10.3. Résiliation de la convention 

 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif 

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

inférieur à un mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier 

envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont 

informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de 

l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif 

d’intérêt général. 
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A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

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

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue 

d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en 

demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

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

ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

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

 

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

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

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

Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser aux bénéficiaires, sur la base 

d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur 

cette base, les maîtres d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour 

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

de leur participation. 

 

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

indemnisation du bénéficiaire des subventions. 

 

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 

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 de commission permanente de la Région. 

Elle expire soit en cas de résiliation dans les conditions prévues à l’article 7.3, soit après 

la réalisation des étapes suivantes : 

- réception des documents indiqués à l’article 2.2 de la présente convention, 

- solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités 

de l’article 4.4.2. 

 

Et au plus tard à la mise en service du dernier projet d’aménagement de gares visé par 

la présente convention. 

 

 

10.5. 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. 

 

La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 
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Fait en quatre 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 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 : Echéancier prévisionnel des autorisations de programme et des appels 

de fonds 

 

 Annexe 3 : Calendrier prévisionnel 

 

 Annexe 4 : Détail du programme des études objet de la présente convention 
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ANNEXE 1 :  

Organigramme nominatif 
 

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

fonction. 

 

MAITRISE D’OUVRAGE RATP 
Maître d’ouvrage : Département de la Maîtrise d’Ouvrage des Projets  
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ANNEXE 2 :  

Echéancier prévisionnel des autorisations de programme 

et des dépenses 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS EN AP/AE RATP EN € 

 

 

€ HT Courants 2015 TOTAL 

Etat 596 250 596 250 

Région 1 391 250 1 391 250 

RATP 662 500 662 500 

Total 2 650 000 2 650 000 

 

 

CALENDRIER DES PAIEMENTS PAR LA RATP EN € 

 

€ HT 

Courants 
2016 2017 2018 TOTAL 

Etat 198 750 198 750 198 750 596 250 

Région 463 750 463 750 463 750 1 391 250 

RATP 220 833 220 833 220 833 662 500 

Total 883 333 883 333 883 333 2 650 000 
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ANNEXE 3: 

Calendrier prévisionnel 
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ANNEXE 4 : 

Détail du programme des études objet de la présente convention  
 
 
 

 

Objectif 

L’objectif de l’avant-projet est d’obtenir des études dont le niveau de détail permettent 

d’arrêter le programme détaillé définitif, de définir le plan de financement et le planning 

des travaux de l’opération puis le dépôt du permis de construire le cas échéant. 

 

Enjeux 

 

 Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre 

règlementaire régional 

Le contenu de l’avant-projet est compatible avec le SDRIF et le PDU Ile-de-France. Il 

tient compte des conclusions de l’Enquête Publique. 

 

 Articulation avec la loi MOP 

o Le contenu de l’avant-projet devra être conforme aux dispositions des articles 

4, 13 et 20 du décret 93-1268 précité : 

o « Confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la 

faisabilité de la solution retenue et en déterminer ses principales 

caractéristiques ; 

o proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 

o permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de 

réaliser le projet, d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer 

les moyens nécessaires, notamment financiers ; 

o établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les 

dépenses par partie d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant 

l'incertitude qui y est attachée compte tenu des bases d'estimation utilisées ; 

o permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions 

prévues par le contrat de maîtrise d’œuvre. 

 

Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et autres 

autorisations administratives nécessaires à ce stade du projet et qui relèvent de la 

compétence de la maîtrise d'œuvre, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au 

cours de leur instruction. » 

 

L’article 2 de la loi MOP prévoit que, pour des projets de 

réutilisation/réhabilitation d’ouvrage existants ou de réalisation d’ouvrages neufs 

complexes d’infrastructure et de bâtiments, le programme défini avant commencement 

de l’avant-projet pourra être précisé avant le commencement des études de projet. 

 

 

Adaptation 

 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une 

approche différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas.



 

 

 

Contenu 

 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre de l’avant-projet pourra être 

regroupé dans un document final présentant notamment les points suivants : 

 

I. historique : 

a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 

 

II. diagnostics Transport des Territoires concernés 

a. Rappel du schéma de principe et mises à jour éventuelles, 

 

III. objectifs du Projet / Programme 

a. Programme de l’opération arrêté en adéquation avec les objectifs précédents. 

Justification des changements apportés le cas échéant, 

b. Nature et étendue des besoins (tient compte des conclusions de l’enquête publique et 

sont modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 

c. Contraintes et exigences (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont 

modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 

 

IV. description du Projet 

a. Caractéristiques principales (évolutions depuis le schéma de principe), 

b. Insertion : tracés, pôles et stations, 

c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 

ii. périmètre du projet, 

iii. consistance des dessertes envisagées, 

iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 

v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations connexes, 

ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 

e. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages et inconvénients techniques, 

f. Compatibilité entre l’avant-projet et la déclaration de projet, 

g. Pour les projets en souterrain : sondages détaillés permettant d’arrêter les choix des 

techniques de réalisation, 

 

V. impacts du projet 

a. Descriptif de la prise en compte des conclusions de l’Etude d’impact et de l’Enquête 

Publique, et de leurs effets sur l’opération, en termes de définition, de performances, de 

coûts, de délais, 

 

VI. management et calendrier du Projet 

a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) désignés, MOE(s) études, 

collectivités…, 

ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises d’ouvrage, 

d’exploitation et de maintenance (plans), 

iii. méthodes : Schéma Directeur Qualité, 

b. Planification : 

i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et des 

travaux à l’échelle du mois, 

ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles d’être 

concernées par le projet, notamment en matière d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 



 

 

iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-ensembles, 

en cohérence avec la décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes 

fonctionnelles telles que : infrastructure/ouvrages d’art, stations/ gares/pôles d’échange, 

ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), 

matériel roulant, aménagements urbains, …). 

 

VII. économie du Projet 

a. Coûts de réalisation : 

 i. présentation synthétique des coûts : coûts travaux ventilés par grands 

postes de dépenses, assortis d’un taux de tolérance de + ou – 5%, 

Provisions pour Aléas et Incertitudes, frais de MOE, acquisitions foncières, 

frais de MOA, présentation et justification des évolutions de coûts au 

regard de l’étape précédente (technique, enquête publique,…) 

 

ii. présentation détaillée des coûts : coûts travaux organisés selon les 19 postes de 

dépenses identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles 

d’échange, ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à 

l’exploitation), matériel roulant, aménagements urbains, …), opérations connexes (accès, 

gares routières, parkings relais, …), frais d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, 

acquisitions foncières… pour chaque poste de coût : présentation et justification des 

hypothèses prises et des évolutions au regard de l’étape précédente, 

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par demandeur), 

b. Gestion des risques 

i. coûts : Schéma Directeur Qualité 

c. Coûts d’exploitation : 

i. bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques d’autre part, 

ii. éléments chiffrés permettant de préparer contrat d’exploitation (ou avenant), 

 

VIII. financement : 

a. plan de financement global et annualisé, 

b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au 

demandeur de financer son quota de surcoût, 

 

IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 

a. Mise à jour du schéma de principe par rapport au programme retenu 

 

X. annexes graphiques selon loi MOP 

 

XI. annexes de constitution du dossier : 

a. Décision de lancement de l’AVP, 

b. Avis du commissaire enquêteur, 

c. Déclaration de projet, 

d. DUP le cas échéant, 

 

 

XII. annexes complémentaires au dossier : 

a. Projet de Convention de Financement, 

b. Eventuellement Dossier Préliminaire de Sécurité. 

 

 

Une synthèse de l’AVP destinée aux élus et aux services techniques des collectivités 

concernées devra également être produite. 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

 l'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 

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

dûment mandaté par délibération n°                    de la Commission Permanente 

du Conseil Régional en date du                                , 

 

Ci-après désignés par les « financeurs » 

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Réseau, établissement public national à caractère industriel et  

commercial, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le 

N° B. 412.280.737, dont le siège est 92 Avenue de France, 75013 Paris, 

représenté par Jean FAUSSURIER son Directeur Régional Ile de France, dument 

habilité à cet effet. 

 

 SNCF Mobilités (ex SNCF), Société Nationale des Chemins de fer Français, 

Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au 

registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris-B-552 049 447, dont le 

siège est à La Plaine Saint-Denis (93 210), 2 Place aux Etoiles, , représentée par J 

Jacques PEYNOT, directeur Délégué des Gares Transiliennes dûment habilité à 

signer la présente convention,    

                   

Ci-après désignés par les « maîtres d'ouvrage » et « financeurs »  

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, n° SIRET 287 500 078 00020, 

Etablissement Public à caractère administratif dont le siège est situé 39bis-41 rue 

de Châteaudun à Paris (9ème), représenté par sa Directrice Générale, dûment 

mandatée par délibération n° 2006-217 du Conseil du STIF en date 15 mars 

2006. 

 

Ci-après désigné comme le « STIF » ou « l’autorité organisatrice ». 

 



 

 

Vu le code des transports, 

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,  

Vu la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 modifiée, relative au Grand Paris, notamment son 

article 20-1, 

Vu 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, 

Vu le Contrat de Projets Etat-Région Ile-de-France 2015-2020 approuvé au Conseil 

Régional n° CR 15-   des 18 et 19 juin 2015,  

Vu le règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, adopté par 

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

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 50-11 du 23 juin 2011 relative à la 

Convention particulière transports et le courrier du 21 décembre 2012 portant le relevé 

de conclusion du comité du pilotage du 6 novembre 2012 relatif à la revoyure de la 

Convention particulière transports. 

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 le Dossier de schéma directeur du RER A approuvé par décision du Conseil 

d’Administration du STIF n° 2012/0163 du 6 juin 2012, 

 

Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP 12-866 du 21 novembre 2012 

approuvant les conventions de financement relatives aux études de Schéma de 

Principe et premières études d’Avant-Projet du Schéma Directeur du RERA,  

Vu la délibération n° 13-860 de la Commission Permanente du 21 novembre 2013 du 

Conseil Régional d'île de France relative au financement des études préliminaires de la 

gare de Cergy Préfecture sur périmètre SNCF,  



 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 1  Contexte général de l’opération 

Le Schéma Directeur du RER A, approuvé par le Conseil du STIF du 6 juin 2012, aborde 

les enjeux d’amélioration suivants : 

 renforcer les performances de la ligne : augmenter la capacité, supprimer les 

points de fragilité d’exploitation, améliorer l’exploitation commune de la ligne par 

les opérateurs, 

 améliorer la gestion des situations perturbées en plaçant le voyageur au centre du 

dispositif, 

 adapter l’offre de transport aux besoins des voyageurs, 

 améliorer la qualité de service, notamment dans les espaces.  

La présente convention concerne le financement des études préliminaires et premières 

études d’Avant-Projet relatives à l’aménagement des gares sur périmètres SNCF Réseau 

et SNCF Mobilités, dans le cadre du Schéma Directeur du RER A  

 2  Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des études préliminaires des 

aménagements visant à améliorer les gares de Sartrouville, Conflans fin d’Oise et 

d’Houilles Carrières-sur-Seine, 

 de définir les modalités de financement des études préliminaires (pour SNCF 

Réseau) et des études d’Avant-Projet (pour SNCF Réseau et SNCF Mobilités) des 

aménagements visant à améliorer la gare de Cergy Préfecture 

 de définir l’organisation du pilotage des études, 

 de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution des dossiers des 

études préliminaires et d’Avant-projet, 

 de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur 

demande. 

 de préciser les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier 

général du projet. 

 

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

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

« Amélioration des gares du RER A – Études préliminaires et d’Avant-Projet n° 2 

– périmètres SNCF Mobilités et SNCF Réseau ». 

 



 

 

 2.1  Définitions et contenu des études 

 2.1.1  Le périmètre de la convention 

Les études préliminaires et d’Avant-Projet sont réalisées sur le périmètre suivant : 

 

2.1.1.2 Gare de Cergy-Préfecture –  

Une refonte importante des espaces voyageurs doit être menée sur cette gare, avec 

notamment des améliorations à apporter au niveau du fonctionnement des flux, des 

échanges intermodaux avec la ville, de la mise en place de dispositifs complémentaires à 

l'accessibilité PMR, du traitement du confort et de l'ambiance, ainsi que de la 

redistribution des services et des commerces du site. 

Les études précédemment réalisées montrent qu'une enquête publique pour cette 

opération n'est pas nécessaire.  

 

Périmètre SNCF Mobilités  

Les études d’Avant-Projet sous maîtrise d’ouvrage SNCF Mobilités porteront sur le 

périmètre suivant : 

- Réorganisation complète du bâtiment voyageur afin d’améliorer le fonctionnement 

des flux et des échanges intermodaux avec la ville, au travers notamment de la 

création  

- Mise en place de dispositifs complémentaires à l’accessibilité PMR, le traitement 

du confort et de l’ambiance, la redistribution des services et commerces du site 

- Mise en conformité des équipements transporteur sur les quais 

- En option 1, le remplacement des CAB actuels par des CAB M1 (si l’option est 

levée le financement sera pris en charge par SNCF Mobilités)  

- En option 2, la création d’un nouvel d’un nouvel accès côté Université, dont la 

réalisation à terme est envisagée dans le cadre de l’étude de pôle. Cette étude 

devra vérifier la cohérence et le phasage possible du projet étudié dans le cadre 

de la présente convention avec la réalisation ultérieure de ce nouvel accès. 

 

Périmètre SNCF Réseau  

Les études préliminaires et d’Avant-Projet sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau 

porteront sur le périmètre suivant : 

- Traitement des circulations verticales, 

- Quais (rénovation/rehaussement), 

- Compléments d’accessibilité 

- La création d’un nouvel accès côté Université dont la réalisation à terme est 

envisagée dans le cadre de l’étude de pôle.  



 

 

2.1.1.3 Gare de Sartrouville 

Niveau études préliminaires tous périmètres confondus : 

 

Périmètre SNCF Mobilités  

Réaménagement complet du Bâtiment Voyageur afin notamment de permettre une 

meilleure gestion de flux en gare et d’améliorer la lisibilité du service. 

 

Périmètre SNCF Réseau 

- Désaturation des espaces (quai C, du souterrain, etc.)  

- Compléments de mise en accessibilité, 

- Mécanisation d’une liaison entre le souterrain et le quai B, 

- Rénovation des espaces (et notamment des souterrains). 

Tous périmètres confondus, le programme d’études devra être adapté à la gestion des 

flux à venir, en tenant notamment compte de l’impact du projet TLN. 

 

2.1.1.4 Gare d’Houilles Carrières-sur-Seine  

Niveau d’études préliminaires tous périmètres confondus : 

 

- Périmètre SNCF Mobilités Réaménagement complet du Bâtiment Voyageur 

historique, en vue notamment de compléter le traitement de l’accessibilité (dont 

mise aux normes PMR des guichets, services et commerces) et d’améliorer la 

gestion des flux. 

 

Périmètre SNCF Réseau 

- Traitement de la saturation des quais à terme. 

Tous périmètres confondus, le programme d’études devra être adapté à la gestion des 

flux à venir, en tenant notamment compte de l’impact du projet Eole à l’Ouest. 

 

2.1.1.5 Gare de Conflans fin d’Oise  

 Niveau d’études préliminaires tous périmètres confondus : 

Périmètre SNCF Réseau 

- Amélioration de la circulation voyageur entre le RER A et les lignes L et J, 

notamment en situation perturbée, 

- Compléments de mise en accessibilité 

 



 

 

 2.1.2  Contenu des Dossiers d’études préliminaires et d’Avant-Projet 
(EP-AVP)  

L’ensemble des études menées dans le cadre de cette convention devra garantir la 

compatibilité, la cohérence et la bonne coordination avec les opérations coups partis 

(SDA, Impaqt, pôles PDU, …). 

Les études préliminaires seront de niveau Schéma de Principe, telles que définies dans la 

délibération du STIF du 6 juillet 2011 relative à leur contenu. Elles comprendront a 

minima, pour chaque gare : 

- une esquisse reprenant le site de la gare avec les aménagements à prévoir, 

- un programme indiquant les aménagements à envisager par lieu : extérieur, 

bâtiment voyageur, accès aux quais, quais, … 

- une notice explicative simple pour la solution préconisée. Dans le cas où deux 

solutions resteraient envisagées, une étude comparative des solutions techniques 
pour les aménagements : par exemple, passerelle / souterrain,  

- une première estimation chiffrée du montant des travaux et des études, avec le 

détail des coûts renseignés par nature de travaux  

 

- dans la mesure où cela s’avérerait nécessaire, les études préliminaires 

comprendront les études d’infrastructure, de sécurité, environnementales ainsi 

que les acquisitions de données nécessaires à l’établissement de l’AVP (sondages, 
relevés, études de flux, …..)  

- une évaluation qualitative des gains du projet. 

Le MOA coordinateur instruit et consolide un dossier de synthèse par gare présentant les 

résultats des études préliminaires.  

Les études d’avant-projet (AVP) seront réalisées conformément à l’annexe 3 de la 

délibération du STIF du 06/07/11 relative au contenu des dossiers DOCP-Schéma de 

Principe et AVP, rappelée en annexe 4 de la présente convention. Elles comprendront 

notamment, pour chaque gare : 

- le plan de la gare et des aménagements, 

- le descriptif détaillé des aménagements par lieu, 

- l’argumentaire détaillé et l’approfondissement des conséquences opérationnelles 

des solutions techniques retenues, 

- les services complémentaires à prévoir en phase exploitation, 

- un chiffrage détaillé et engageant des travaux et des études, avec le détail des 

coûts par nature de travaux (à +/- 5%),  

- Un planning général des opérations faisant ressortir les jalons clés. 

 

 

Les financements couverts par la présente convention intègrent notamment: 

 La compensation des frais de maîtrise d’ouvrage (notamment pilotage, 

encadrement, contrôle qualité, contrôle de gestion, frais de structure), 



 

 

 Le lancement des reconnaissances (repérage des réseaux enterrés, caractérisation 

détaillée du bâti existant à proximité des stations, etc) pour l’opération conduite 

en phase AVP, 

 Les prestations de maîtrise d’œuvre nécessaires à la définition technique adéquate 

des ouvrages et équipements, 

 Les activités et prestations nécessaires au compte rendu de l’avancement des 

études qui sont à la charge des maîtres d’ouvrage dans le cadre de la présente 

convention, 

 La mise à jour et la présentation d’un planning détaillé de réalisation de 

l’opération jusqu’à sa mise en service. 

 

Les frais suivants ne sont pas intégrés dans les montants de subvention accordés au titre 

de la présente convention : 

o Frais de procédures et actions de concertation. 

o Frais de rédactions des Dossiers d’Enquêtes d’Utilités Publiques (et la réalisation 

des études dédiées, dont les études d’impacts), ainsi que les études permettant la 

production de ces dossiers. 

 

La synthèse des études, conforme à la délibération du STIF numéro 2011-0631, sera 

remise par le maître d’ouvrage au STIF et aux financeurs de la présente convention en 

deux exemplaires papiers et un exemplaire sous format CD-Rom. 

 

 2.2  Calendrier prévisionnel de réalisation des études 

Le délai de réalisation de l'ensemble des études préliminaires et AVP est de 18 mois à 

compter de la notification de la convention par le STIF. 

Le planning prévisionnel d'établissement de ces études est joint en annexe 3 à la 

présente convention. 

 

 3  Rôle et engagements des parties 

 3.1  L'autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 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, 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 des études 

 3.2.1  Identification, engagements et périmètre d’intervention des 
maîtres d’ouvrage  

Les Maîtres d’ouvrage de l’opération sont la SNCF Mobilités et SNCF Réseau. 

La responsabilité des Maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi n°85-704 du 

12 juillet 1985 dite « loi MOP ». 

Conformément aux dispositions de la loi n°97-135 du 13 février 1997 et de ses décrets 

d’application, SNCF Réseau est Maître d’ouvrage pour les éléments de l’infrastructure du 

réseau ferré national. 

SNCF Mobilités est Maître d’ouvrage pour les biens dévolus à l’exploitation et à la gestion 

des services de transport et pour l’adaptation des bâtiments voyageurs des gares 

existantes. 

 

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

Les maîtres d’ouvrage sont convenus de désigner un maître d’ouvrage coordinateur, 

selon la répartition suivante : 

- SNCF Mobilités pour la gare de Cergy Préfecture. 

- SNCF Réseau pour les autres gares. 

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé : 

- d’établir un planning d’ensemble des opérations faisant apparaître l’état 

d’avancement général des études des différents maîtres d’ouvrage, et d’en 

assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

- d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’opération, 

notamment les éléments techniques et financiers ; 

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

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

Ces éléments seront présentés de manière conjointe aux financeurs et au STIF lors des 

comités techniques. 

A cette fin, le maître d’ouvrage coordinateur se charge : 

- de rassembler les informations partagées par les maîtres d’ouvrage de l’opération, 

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

pour résoudre les problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les 

présenter lors des comités et des commissions prévues à cet effet. 

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres 

d’ouvrage dans les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer 

des choix ou des solutions qui relèvent de leurs prérogatives. 

 



 

 

 3.3  Les financeurs 

 3.3.1  Identification 

Le financement des études, objet de la présente convention, est assuré par :  

 L’Etat, 

 La Région Ile-de-France, 

 SNCF Mobilités et SNCF Réseau sont financeurs sur chacun de leur périmètre et 

bénéficiaires des financements versés par l’Etat et la Région et ci-après désignés 

« les Bénéficiaires ». 

 

 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 3.1.2, 

des études préliminaires et d’Avant-Projet, dans la limite des montants inscrits dans le 

plan de financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention. 

 

 4  Modalités de financement et de paiement 

 4.1  Estimation du coût de l’étude 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux études susmentionnées est évalué à : 

  1 400 000 k€ HT courants, valeur de référence 2014, non actualisables et 

non révisables  

Les montants en euros constants, aux conditions économiques de janvier 2012, sont 

également indiqués à l’article 4.2.1 de la présente convention. 

 4.2  Coût global des études à la charge du maître d’ouvrage 



 

 

4.2.1 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants valeur de référence 2014 

des postes nécessaires pour mener à bien ces études préliminaires : 

 

opérations et prestations 
Coûts prévisionnels en k€ 

courants, non actualisables, 
non révisables 

 

SNCF Réseau 

CergyPréfecture(EP
+AVP) 

Dont frais MOA 

Dont frais MOE 
Dont acquisitions 

données 

500 000 

121 875 

331 250 

46 875 

 

 

Sartrouville (EP) 140 000  

Houilles (EP) 140 000  

Conflans fin d’Oise 
(EP) 

140 000  

SNCF  Mobilités  

Cergy-Préfecture 
(AVP) 

Dont frais MOA 

Dont frais MOE 
Dont acquisitions 

données 

320 000 

78 000 

212 000 
30 000 

 

Sartrouville (EP) 80 000  

Houilles (EP) 80 000  

TOTAL 1 400 000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2.2 Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros courants, valeur de référence 2014, non 

actualisables, non révisables. 

 

Opération d’amélioration du RER A (M € courants) 

Montant M€ HT et % 

 
Etat 

22,5 % 

Région  

52,5 % 

MOA 

25 % 
TOTAL 

MOA SNCF 

Réseau 
207 000 483 000 230 920 000 

MOA SNCF 

Mobilités  
108 000 252 000 120 480 000 

TOTAL 315 000 735 000 350 000 1 400 000 

 

La part de financement de SNCF Réseau, nette des subventions perçues, est, 

conformément au décret 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et 

aux  autres infrastructures de services du réseau ferroviaire, et comme toutes les 

charges engagées par SNCF Réseau au titre des gares de voyageurs, couverte par les 

redevances relatives aux biens et services en gare gérés par SNCF Réseau. 

5 Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

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, les maîtres d’ouvrage transmettront aux financeurs et sur leur périmètre, une 

demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 

afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et 

indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se 

rattache. 

A compter de la date de première demande de versement, les bénéficiaires disposent 

d’un délai maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération.  

A-Versement des acomptes  

a - Pour la Région : 

La demande de versement des acomptes par la SNCF Mobilités et SNCF Réseau 

comprendra :  

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

 l’état détaillé des dépenses réalisées par les bénéficiaires indiquant notamment la 

référence des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le 



 

 

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

différents postes indiqués à l’article 4.2.2 de la présente convention, au prorata de 

leur état d’avancement. 

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

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

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

représentant légal des bénéficiaires. 
 

b – pour l’Etat : 

La demande de versement des acomptes par la SNCF Mobilités et SNCF Réseau 

comprendra : 

- l’état d’avancement de chacun des postes de dépenses (exprimé en pourcentage) 

tel que définis à l’article 4.2.2, signé par le Directeur d’opérations du Bénéficiaire ; 

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

convention ; 

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

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3.  

 

Par ailleurs un récapitulatif annuel des factures comptabilisées sera adressé à l'Etat. 

 

B-Plafonnement des acomptes 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région et l’Etat aux 

bénéficiaires est plafonné à 95% avant le versement du solde. Ce taux de 95% est 

applicable pour la Région uniquement dans le cas d’une opération inscrite au CPER 2015-

2020  

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses des maîtres d’ouvrage. 

5.2 Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, les bénéficiaires 

présentent le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées 

incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents signés par le 

représentant légal de l’organisme indiqués à l’article 2.1.3. Sur la base du relevé final des 

dépenses et des recettes, les bénéficiaires procèdent, selon le cas, soit à la présentation 

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

du trop-perçu. 

Le versement du solde pour SNCF Mobilités et SNCF Réseau, se fera sur présentation des 

factures acquittées. 



 

 

5.3 Paiement pour la SNCF 

Le versement des montants de subvention appelés par les bénéficiaires 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 défini à l’article 4.4.1 de la présente convention. 

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

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

dénomination indiquée à l’article 1. 

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

forme électronique, à la connaissance des bénéficiaires. 

5.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 

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

les suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

- SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France 

à Paris, dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 

Code banque :  30001  

Code guichet :  00064  

N° compte :  00000062385 

Clé :  95  

 

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

 

 Adresse de facturation Nom du service  

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF  

Région Île-de-France 35, boulevard des Invalides  

75007 PARIS 

Unité 

Aménagement 

Durable 

Transports en 

Commun 

Secrétariat 

général 

 

STIF 39-41 rue de Châteaudun  Direction des  



 

 

75009 PARIS 
projets 

d’investissement 

Projets 

Ferroviaires 

SNCF Mobilités  
Direction Déléguée des 

Gares Transiliennes 

34 Rue du commandant 

Mouchotte 

75014 PARIS  

Pôle Appui 

 
 

SNCF Réseau 
Direction Finances et achats 

92 avenue de France  

75 648 PARIS Cedex 13  

Unité Crédit 

Mangement  

 



 

 

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

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-

de-France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai 

de trois ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a 

pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 

acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision du Président de la Région Ile-

de-France, 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. 

Lorsque l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de 

projets, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet 

d’un premier appel de fonds émis dans les délais.  

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.  

 

5.6 Comptabilité du Bénéficiaire 

Les bénéficiaires s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses propres 

à ces études. 

Les bénéficiaires s’engagent à informer préalablement les financeurs de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et 

relatives à l’objet de cette dernière.  

 

6 Modalités de contrôle par les financeurs 

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

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

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

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de 

dépenses pendant dix ans à compter de la date d’expiration de la convention pour tout 

contrôle effectué a postériori. 

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

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

subventionnée. 

 



 

 

7 Gestion des écarts 

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

constitue un plafond global et par bénéficiaire. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les bénéficiaires 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 

4.3. Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4-1, les co-financeurs 

sont informés lors de la réunion du comité des financeurs. Les bénéficiaires doivent 

obtenir l’accord préalable des co-financeurs pour la mobilisation d’un financement 

complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de 

désaccord des financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe aux maîtres 

d’ouvrage dans le périmètre duquel ils sont intervenus. 

 

8 Dispositions générales 

8.1 Modification de la convention 

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

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

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

changement et les autres signataires. 

8.2 Règlement des litiges  

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

lors de l’exécution de la présente convention. 

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

déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

8.3 Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif 

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

inférieur à un mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier 

envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont 

informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée aux bénéficiaires de 

l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif 

d’intérêt général. 

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

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l’une ou l’autre des parties d'une ou 

plusieurs des obligations essentielles consenties au titre de la présente convention. 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 aux bénéficiaires, sur la 

base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. 

Sur cette base, les maîtres d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour 

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

prorata de sa participation. 

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

indemnisation des bénéficiaires des subventions. 

8.4 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. 

 

Elle expire soit en cas de résiliation dans les conditions prévues à l’article 7.3, soit après 

la réalisation des étapes suivantes : 

- réception des documents indiqués à l’article 2.1.2 de la présente convention, 

- solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités 

de l’article 4.4.2, et au plus tard 24 mois après le rendu des études préliminaires 

et d’Avant-projet 

8.5 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. 

 

9 Organisation et suivi de la présente convention 

Conformément au Contrat de projets État Région Ile-de-France, les financeurs chargent 

conjointement le STIF d’assurer pour leur compte le contrôle des maîtres d’ouvrage. Le 

STIF, en tant qu'autorité organisatrice, s’assure notamment du respect, par les maîtres 

d’ouvrage, des délais indiqués, de la remise des documents et des estimations à cette 

étape du projet indiqués aux articles 2.2 et 4.1 de la présente convention. 

 



 

 

A la demande expresse du STIF, les maîtres d’ouvrage s’engagent également à lui fournir 

directement tous les documents relatifs à l'opération, nécessaires au suivi de la maîtrise 

d’ouvrage, qu’ils soient à caractère organisationnel (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre) ou technique (dossier projet, etc.). 

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les 

techniciens en charge des études et les financeurs, de commissions de suivi composées 

des élus et des financeurs et des MOA, et de réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles 

peuvent être conviés les financeurs. 

 

9.1 Comité technique 

Il est constitué un comité technique de suivi de l’opération. Ce comité, convoqué par le 

maître d’ouvrage coordinateur, comprend l’ensemble des signataires. 

Le Comité technique se réunit en tant que besoin et au moins une fois par an, les 

membres étant convoqués avec un préavis minimum de deux semaines et les éléments 

étant envoyés au moins sept jours au préalable par le maître d’ouvrage coordinateur. 

Le Comité technique est le cadre privilégié permettant : 

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

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

acteurs de l’opération, 

- de développer un point technique lors d’une séance spécifique, 

- de valider les choix techniques si nécessaire, 

- de suivre le déroulement technique de la démarche, 

- de préparer les différents comités et les commissions de suivi sur les aspects 

techniques. 

A cette fin, les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs 

prestataires et inviter, si besoin, les partenaires impliqués dans le projet. 

 

9.2 Comité des financeurs 

Il est constitué un comité des financeurs comprenant l’ensemble des signataires de la 

convention, sous la présidence du STIF. 

Le Comité des financeurs se réunit au moins une fois par an, et autant que de besoins, 

les membres étant convoqués avec un préavis minimum de un mois et les éléments étant 

envoyés au moins quinze jours au préalable par le maître d’ouvrage coordinateur. 

Le comité se prononce et valide : 

- l’avancement des études au regard des éléments demandés dans la convention de 

financement, et du calendrier, 

- le suivi financier de la convention et les éventuels écarts constatés, les besoins 

d’études complémentaires possibles à ce stade,  



 

 

- le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du 

périmètre du projet), 

- les éléments liés à la communication du projet, 

- le projet de contenu des conventions de financement des étapes ultérieures du 

projet, 

- les éléments présentés lors de la Commission de suivi, 

- le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du STIF. 

 

Le compte rendu de chaque Comité des financeurs est transmis pour avis avant envoi 

officiel. 

Le comité des financeurs se réunit également autant que de besoins sur les questions 

spécifiques relevant du pilotage du projet, notamment son financement, les ajustements 

de programmation technique et financière, et les points spécifiques qui n’auraient pu être 

validés par ailleurs. 

 

9.3 Commission de suivi 

Placée sous la présidence de la Directrice générale du STIF, la Commission de suivi 

comprend les signataires de la convention et les élus des collectivités territoriales 

concernées par le projet. 

Elle se réunit au moins une fois par an, les membres étant convoqués avec un préavis 

minimum de un mois et les éléments étant envoyés au moins quinze jours au préalable 

par le STIF. 

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des études préliminaires 

et d’Avant-Projet. 

Elle recueille les avis et observations de ses membres sur : 

- les orientations et la démarche à engager, 

- les conclusions de la démarche à chaque étape importante, 

- le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du STIF. 

 

9.4 Information hors comité et commission de suivi 

Les maîtres d'ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 

-  présenter un compte-rendu d'avancement de l’étude devant le Conseil du Syndicat 

des Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier, 

- à informer le STIF et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 

incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter le STIF et les financeurs ou les 

experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 



 

 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du 

projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions 

sont adressés au moins quinze jours avant la réunion. 

 

10 Propriété, communication et diffusion des études 

10.1 Diffusion des études 

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention de financement sont la 

propriété des maîtres d’ouvrage. 

Les résultats des études seront communiqués aux STIF et aux co-financeurs qui 

s’interdisent toute diffusion en dehors des signataires de la présente convention, sauf 

accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les résultats des études, après validation par le comité de suivi, pourront être 

communiqués aux collectivités territoriales concernées par la présente opération. Toute 

autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des Maîtres d’ouvrage. 

Les données des études pourront être utilisées librement par les financeurs et le STIF 

dans le cadre de la poursuite de la réalisation du projet. 

Les présents signataires s’engagent à faire mention des financements accordés par la 

présente convention dans toute publication ou communication des études qu’elle vise, 

notamment par une indication portée sur les documents finaux. 

 

10.2 Communication des financeurs 

L’ensemble des dossiers d’études, documents et supports d’information mentionnera de 

manière explicite les logos des co-financeurs. 

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, SNCF Réseau, SNCF Mobilités l’ordre 

des financeurs : l’Etat, la Région 

- en dernier : le logo du STIF 

 



 

 

Fait en quatre exemplaires originaux 
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Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

Jean FAUSSURIER 
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France 
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ANNEXE 2 :  

Echéancier prévisionnel des autorisations de programme 

et des dépenses 

 

2.1 ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS PAR MOA 

 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS EN AP/AE SNCF EN K€ 

 

€ HT Courants 2014 TOTAL 

Etat 0, 112 0,112 

Région 0,262 0,262 

Total 0,374 0,374 

 

 

 

 

CONVENTION DE FINANCEMENT - RER A – SNCF 

Mobilités 

         

     2015 2016 

 
Région 52,50% 252 000 0 

 
Etat  22,50% 108 000 0 

 SNCF 

Mobilités 25% 120 000 0 

 
    480 000 0 

 

     Montant en € 

courants  

    

    



 

 

 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME PAR GARE SNCF 

Mobilités 

         

     CERGY P. SARTROUVILLE HOUILLES C/S 

Région 52,50% 168 000 42 000 42 000 

Etat  22,50% 72 000 18 000 18 000 

SNCF 

Mobilités 25% 80 000 20 000 20 000 

    320 000 80 000 80 000 

     Montant en € 

courants  

   

 

 

 

   CONVENTION DE FINANCEMENT - SNCF Réseau  

   

           2015 2016 

   Région 52,50% 483 000 0 

   Etat  22,50% 207 000 0 

   SNCF R. 25% 230 000 0 

       920 000 0 

   Montant en € courants  

     

       

       AUTORISATIONS DE PROGRAMME PAR GARE - SNCF Réseau 

   

       
    CERGY P. SARTROUVILLE 

HOUILLES 
C./S. 

CONFLANS 
FO 

TOTAL 

Région 52,50% 262 500 73 500 73 500 73 500 483 000 

Etat  22,50% 112 500 31 500 31 500 31 500 207 000 

SNCF R. 25% 125 000 35 000 35 000 35 000 230 000 

    500 000 140 000 140 000 140 000 920 000 

Montant en € courants  

     



 

 

2.2 ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF EN M€ 

 

 

APPELS DE FONDS 

SNCF Mobilités 
    

         

     2016 2017 TOTAL 

Région 52,50% 126 000 126 000 252 000 

Etat  22,50% 54 000 54 000 108 000 

SNCF 

Mobilités 25% 60 000 60 000 120 000 

    120 000 360 000 480 000 

     Montant en € 

courants 

    

 

 

APPELS DE FONDS - SNCF 
Réseau 

     

           2016 2017 TOTAL 

  Région 52,50% 241 500 241 500 483 000 

  Etat  22,50% 103 500 103 500 207 000 

  SNCF R. 25% 115 000 115 000 230 000 

      460 000 460 000 920 000 

  Montant en € courants  
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2 Description de l’existant  
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1 Situation 

La gare d’EPINAY SUR ORGE est située au km 23,544 de la ligne 570 000 de Paris-Austerlitz à 

Bordeaux-St-Jean. Cette gare est desservie par Transilien ligne C. 

 
Adresse de la gare : 1, place Stalingrad - 91360 Epinay-sur-Orge 

Les accès :  

La gare d’Epinay-sur-Orge dispose de cinq accès sans Contrôles Automatique des Billets (CAB), 
présentés ci-après : 

• E1 : Accès Principal (côté place Stalingrad – Gare routière) qui permet d’accéder directement au 
bâtiment voyageurs (BV), puis au Quai n°1 (Voie 2 b is). 

• E2 : Accès latéral côté pignon ouest du BV qui sert aussi d’accès de nuit. Il permet d’accéder au 
Quai n°1 (Voie 2bis), ou au Quai n°2 (Voie 1bis) au travers du passage souterrain PASO RFF et 
les escaliers fixes: EF0 (Parvis), EF1 (Quai 1 - latéral), EF3 (Quai 2 - latéral). 
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• E3 : Accès direct vers le Quai n°2 (Voie 1bis) de plain-pied depuis les places de stationnement rue 

Pasteur 

• E4 : Accès rue Pasteur vers le passage souterrain et Quai n°1 (Voie 2 bis) via l’escalier fixe EF4. 

• E5 : Accès côté Nord à partir du carrefour rue de Corbeil/place Stalingrad au Quai n°1 (Voie 2 bis) 
via l’escalier fixe EF5. 

Le BV, les Quais et les Passages souterrains (PaSo)  :  

Le bâtiment voyageur est ouvert tous les jours de 06h10 à 00h15. Il est composé : 

• d’un hall traversant avec 2 guichets (non PMR), d’automates de ventes d’une boutique de vente 
Relay. 

La gare dans son intégralité n’est pas accessible aux PMR (BV, quais, escaliers...). Elle dispose de 
deux quais latéraux (hauteur moyenne de 40cm) et de quatre voies : 

• le Quai n°1 est latéral à la Voie 2bis direction Paris ; 
• le Quai n°2 est latéral à la Voie 1bis direction Province (Saint-Martin-d’Etampes). 

Les voies centrales V1 et V2 ne desservent aucun quai, ceux sont des voies directes utilisées 
notamment par les trains Intercités sans arrêt. 

Le PASO RFF qui dessert chaque quai par les escaliers EF1 et EF3 est mitoyen d’un PASO 
appartenant au domaine « ville » qui relie la place Stalingrad à la rue Pasteur et est accessible à partir 
des EF0 (Parvis) et EF4 (rue Pasteur). 

3 Description de la situation cible 
Le Projet du Schéma Directeur RER C a pour objectif la valorisation des accès et des 
cheminements. Les Travaux envisagés et Eléments dimensionnant du Projet sont les suivants : 

• Financement SNCF :  

o Mise en valeur des façades du bâtiment voyageurs et de l’accès E3 (Ravalement - 
Mise en lumière) 

o Mise en œuvre d’un « lettre à lettre » en rive de l’abri filant Quai 1 (Accès E2) 

o Prolongement de l’abri filant au-dessus du parking vélo 

o Aménagement de la zone Parking Vélo (mise en place de clôtures, reprise de 
l’éclairage et de la signalétique) 

o Réaménagement du quai 2, en dessous du prolongement des abris filants 
(Réimplantation du Mobilier, de la signalétique, de la sono etc...) 

o Mise en lumière de la marquise sur l’accès E4 

o Remplacement de plusieurs mobiliers de confort (Accès E5) 

o Aménagement de locaux techniques dans le BV, à proximité de l’espace concédé, 

o Modification de la pente (Mise à 3%) de l’accès entre les escaliers EF0 – EF2 et les 
locaux techniques 

o Nettoyage et mise en peinture du passage souterrain ville 

• Financement RFF : 

o Prolongement des abris filants existants (Pour mémoire, les abris sont remplacés au 
titre du SDA), y compris la reprise des assainissements, 
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o Réaménagement du quai 2, en dessous du prolongement des abris filants (Dépose 

des candélabres et fourniture et pose de nouveaux luminaires sous abris) 

o Mise en œuvre de potelet de délimitation entre le terrain concédé et l’aménagement « 
parking vélo » 

o Ravalement de l’abri en dur Quai 2 (parties basses) 

• Financement Tiers : 

o Option : Reprise et mises aux normes de l’escalier EF4 de l’accès E4 
o Option : Reprise de l’éclairage 

4 Projets concomitants 
Les projets concomitants actuellement connus sont :  

Projet SDA (Schéma Directeur d’Accessibilité) :  

la gare est rendue accessible aux handicapés et aux Personnes à Mobilités Réduites (PMR) 
conformément au référentiel PMR RFF/SNCF. 

o Modification des accès 

o Rehaussements des quais à 55cm, et création de RHP à 76cm 

o Modification du PaSo et de l’abri en dur Quai 2 (existant) pour intégration des 
ascenseurs 

o Remplacement des abris filants existants 

Programme Thermique :  

o Amélioration de l’isolation du bâtiment, Remplacement de la chaudière... 

Aménagement de bureaux bi-localisés  

o Transformation de logements désaffectés en bureaux – Reprise des circulations 
verticales 

Programme Patrimoine  

Le bâtiment présente des signes de dégradation au niveau du pignon coté Province. Un diagnostic « 
structure » est engagée. Les conclusions ne sont pas encore connues. 

Liaison Tram-Train (date prévue de mise en service : 2017)  

Liaison via le réseau ferré national en mode train entre Massy et Epinay-sur-Orge et création d’une 
ligne de tram entre Epinay-sur-Orge et Evry le long de l’autoroute A6 en passant par Ris-Orangis. 

o Prolongement du Quai 2 coté Paris et déplacement de la zone utile du quai (mise en 
face à face des deux Quais) ; 

o Réaménagement du quai 2 (selon programme TTME à venir).  

Programme Signalétique :  

o L’application de la nouvelle chartre Signalétique est prévue au projet IMPAQT. Seule 
la réfection et l’adaptation de la signalétique actuelle pour l’accessibilité PMR et des 
affichages de gare est comprise au projet... 
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Zone de stockage 
possible 

Accès Chantier  

Accès Chantier  
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      5 Conditions de réalisation des travaux 
Les travaux du projet SD RER C s’effectueront pendant la période de travaux du projet SDA. 

Travaux sur les Quais :  

• Fourniture et pose des abris filants :  

La mise en œuvre d’abris filants supplémentaires doit s’effectuer à l’ombre des ITC prévus au projet 
SDA. Ces travaux s’effectueront principalement les week-ends avec interceptions des voies. 

• Réaménagement des Quais : Pas de contrainte particulière.  

Travaux dans le BV :  

Un Guichet provisoire sera implanté à proximité du BV existant permettant ainsi la réalisation des 
travaux du BV en site non exploité. 

5.1 Installations de chantier (Idem projet SDA)  
Des emplacements pour les installations de chantier et de stockage des matériaux on été localisés : 
Sur le terrain clos situé dans le coude de la rue Pasteur au sud de la gare. 

5.2 Les accès chantier (Idem projet SDA)  

Le chantier est facilement accessible par la route : 

• Le quai 1 est accessible depuis la place Stalingrad (accès E2 Bis) 
• Le quai 2 est accessible depuis la rue Pasteur (accès E3) 

L’ensemble des travaux s’effectuera sans Train Trav aux. 
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6 Budget et bilan économique 

Généralités   

Les estimations ont été effectuées aux CE de Janvier 2014 et ramenées aux CE de Janvier 20 09. 

Elles comprennent :  

- les travaux de nuit 

- les installations de chantier propres à l'entreprise 

- la somme à valoir 8% 

- les travaux SNCF-E 

- les incertitudes liées à la phase 10% 

Elles ne comprennent pas :  

- Les supports pub FRP , les appareils des concessionnaires . 

- Incidence financière liée aux rapports de sol 

- Le Dévoiement des réseaux (Repris dans le projet SDA pour la partie Quai) 

- Le traitement éventuel de l'amiante et du plomb 

- Hors génie Civil (massifs, ....) 

- Travaux ferroviaires, ralentissement des trains et coupure caténaire 

- Les frais de traction des trains liés aux éventuels ralentissements, les acquisitions / 
cessions foncières éventuelles... 

Provision pour risques :  la Provision pour Risques est estimée à 10%. 
 

6.1 Solution de base et Options : 
 

Etudes Projet et Travaux  

Maître d’ouvrage Opérations Coût en M€ constants (2014) 

SNCF RESEAU Couverture des quais et Passage souterr ain 705 100 

Dont Frais de MOA/AMO 46 827 

Dont Frais de MOE 95 676 

Total Maître d’ouvrage SNCF RESEAU 847 602 

SNCF 
MOBILITES 

Bâtiment voyageur et Travaux de quais (y 
compris couverture) et Accès 

564 300 

Dont Frais de MOE, 85 579 

Dont Frais de MOA/AMO 44 141 

Total Maître d’ouvrage SNCF MOBILITES 694 019 

TOTAL  1 541 622 
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7 Planning de réalisation 
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1 CADRE GENERAL 

 

En complément d’opérations d’aménagement des infrastructures ferroviaires visant une amélioration 

du fonctionnement global de la ligne, les partenaires Etat, Région, SNCF Réseau et Mobilités et STIF 

ont souhaité inscrire au sein de chacun des Schémas Directeur des RER une enveloppe dédiée à la 

modernisation des gares afin d’accompagner sa mise en œuvre.  

 

L’objectif consiste à élaborer un programme complémentaire d’aménagements permettant de traiter 

certaines gares répondant à des enjeux importants non pris en charge par les programmes 

d’opérations déjà engagés (Schéma directeur de l’Accessibilité, Plan Impaqt...).  

 

Ces programmes visent notamment à accompagner des projets urbains majeurs, à améliorer le 

maillage avec des projets de lignes de transports en commun structurantes et répondre à des 

problématiques de fluidité des flux en gare et sur les quais. 

 

 

Pour la ligne D, une enveloppe de 70 M€ a été affectée aux gares de Melun, Villeneuve Saint-

Georges, Saint-Denis Stade de France, Maisons-Alfort – Alfortville, Lieusaint-Moissy et 

Corbeil-Essonnes dans le cadre du programme Schéma Directeur.  

 

Le présent AVP concerne la gare de Maisons Alfort – Alfortville. 

 

2 LA SITUATION EXISTANTE 

 

2.1 Le contexte 

 
A ce jour, les projets de mise en accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) de la gare de 
Maisons-Alfort - Alfortville et de création d’un nouveau souterrain (Passage Souterrain 3) sous CAB reliant 
les communes de Maisons-Alfort à Alfortville sont en cours de réalisation.  
Ils répondent aux objectifs combinés fixés par le Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) et par le STIF dans 
le cadre de sa politique de mise en accessibilité des gares.  
Ces projets en cours de chantier constituent l’état existant de la gare. 
 
Face à la problématique issue de la gestion des flux et des exigences du SDA, le projet étudié dans le cadre 
du Schéma Directeur de la gare, sujet de ce dossier, propose de mettre en cohérence la future organisation 
fonctionnelle et spatiale de la gare avec les aménagements SDA. Ce projet d’aménagement global tient 
compte : de l’accessibilité PMR et multimodale, de la gestion des flux, des exigences à intégrer dans le site, 
de l’intégration urbaine et architecturale de la gare dans son environnement, de la visibilité de la gare et 
enfin de la mise en valeur du patrimoine architectural de la gare. 
 
SNCF Mobilités et SNCF Réseau assurent chacun la Maitrise d’Ouvrage sur leur périmètre foncier respectif, 
le projet de schéma Directeur s’attache à donner une cohérence à l’ensemble de la gare de Maisons-Alfort, 
quel que soit le maitre d’ouvrage.  
SNCF Mobilités a en charge les parties « Bâtiment Gare » et SNCF Réseau gère les parties « quais et 
souterrains » de cette gare.  
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2.2 La gare actuelle 

 
La gare de Maisons-Alfort - Alfortville est desservie par 
la ligne D du RER reliant Paris à Melun et 
Malesherbes, elle se trouve à environ 7km de Paris 
Gare de Lyon. 
 
La gare est située sur le territoire des communes 
d'Alfortville (94140) et de Maisons-Alfort (94700), dans 
le département du Val-de-Marne, en région Île-de-
France. 
 
 
Flux : 18 000 voyageurs montants/jour (comptage JOB 
octobre 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
La gare est composée : 
- de quatre quais :  

o  le quai 1 n’est pas desservi, il permet l’accès 
des agents SNCF au niveau N+1 du bâtiment 
Voyageurs côté Maisons-Alfort 

o les quais 2 et 3 sont desservis par le RER D ; 
o le quai 4 est utilisé en situation perturbée.  

- d’un Bâtiment Voyageurs principal côté Maisons-Alfort donnant sur la place Jean Moulin ; 
- d’un Bâtiment Voyageurs côté Alfortville ; 
- de trois passages souterrains (Passages Souterrains 1,2 et 3) desservant les quais 2,3 et 4. Le Passage 

Souterrain 2 constitue un passage Ville/Ville.  
 
Comme indiqué précédemment, le passage Souterrain 3 est actuellement en cours de réalisation dans le 
cadre du SDA. 
 
La gare est traversée par des trains régionaux ou grandes lignes ne marquant pas d’arrêt et pouvant circu ler 
jusqu’à 140km/h.  
La gare est soumise à la réglementation des Etablissements Recevant du Public de type GA (Gare 
Accessible). 
 
L’environnement de la gare est constitué d’une zone urbaine d’habitation, de commerces de proximité et 
d’un espace vert aménagé à proximité immédiate de la place Jean Moulin côté Maisons-Alfort. 
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La desserte de la gare se fait via : 
- un accès principal E1, depuis le parvis vers le BV côté Maisons-Alfort. Il mène au Passage Souterrain 1 

qui dessert les quais 2 et 3 et relie les deux BV ; 

- un accès E2, latéral au BV côté Alfortville constitue les sorties de nuit via le Passage Souterrain 2 qui 
relie Maisons-Alfort à Alfortville et dessert les quais 2 et 3 ; 

- les accès E3 côté Maisons-Alfort et E4 côté Alfortville desservent le Passage Souterrain 3 et les quais 2, 
3 et 4. 

 

2.3 Périmètre d’étude 

 
Le périmètre d’étude du projet Schéma Directeur comprend : 
- les Bâtiments Voyageurs (BV) sous MOA SNCF Mobilités  

- les abords immédiats de la gare sous MOA SNCF Mobilités 

- les accès principaux et secondaires sous MOA SNCF Mobilités 

- les infrastructures ferroviaires : la rénovation des abris voyageurs historiques existants, la création d’un 
‘abri sur le quai 3 et les murs de soutènement de la plateforme ferroviaire sous MOA SNCF Réseau.  

2.4 Domanialité 

 
Au sol, le projet s’inscrit entièrement dans la domanialité ferroviaire. 
Le foncier appartient soit à SNCF Mobilités, soit à SNCF Réseau.  

 

Quai 2 

Quai 3 

Quai 4 

Quai 1 

PaSo 3 

PaSo 2 

PaSo 1 

E1 

E2 E4 

E3 
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3 SITUATION PROJETEE 

 
Le projet consiste côté Maisons-Alfort à : 
- réaménager, rénover et agrandir le bâtiment voyageur (BV) existant ; 
- aménager une galerie bordant le bâtiment existant et son extension jusqu’au Passage Souterrain 3 

construit dans le cadre du SDA. 
Côté Alfortville le projet consiste à : 
- aménager un auvent venant couvrir le cheminement depuis l’accès E2 jusqu’au nouvel accès E4 

desservant le Passage Souterrain 3 ; 
- rénover en partie le BV existant. 
Sur le Quai 3, le projet consiste en : 
- la création d’un abri coté Paris  
- la mise en place d’un escalier mécanique dans le nouveau Passage Souterrain sur la trémie la plus au 

nord, coté Paris pour accéder au quai. 
 

L’auvent  côté Alfortville, mais aussi la galerie et l’extension du BV côté Maisons Alfort constituent des liens 
entre l’existant et le nouveau Passage Souterrain 3, aménagés pour répondre aux évolutions futures des flux 
et à une meilleure répartition des accès aux quais.   
C’est l’aménagement global et la desserte complète de la gare qui visent à être améliorés. 
 

 
Figure 1 : Plan Masse - Situation projet 
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3.1 Situation projetée côté Maisons-Alfort (périmètre SNCF Mobilités) 

 
3.1.1 Réaménagement et rénovation du BV existant côté Maisons-Alfort 

 
Caractéristiques architecturales 
La gare originale construite entre 1855 et 1878 présente une façade sur cour symétrique avec un corps 
central à R+2, deux ailes à R+1 de deux travées chacune et une avancée à RDC de quatre travées. 
Plusieurs modifications de façade se sont succédées jusqu’en 1979. 
Ce projet a notamment pour objectif de retrouver les qualités architecturales du bâtiment historique. 
 
L’avancée en RDC agrandie successivement dans le cadre de travaux de 1912 et 1979 est démolie.  
Le revêtement céramique datant de 1979 est supprimé pour retrouver la façade historique du bâtiment.  
Le ravalement consiste en la pose d’un enduit clair et en la remise en forme des encadrements de baies et 
corniches en plâtre. 
Les menuiseries en bois sont changées sur l’ensemble des façades pour des menuiseries en acier plus 
performantes énergétiquement. 

 
Programme  
L’ensemble du programme du BV est repensé afin d’accompagner l’augmentation de la fréquentation de la 
gare et d’améliorer la sécurité des agents.  
 
Sont aménagés : 
Des locaux publics : 
-  WC PMR 
Des locaux techniques : 
- Local ménage 
- Local sel 
- Local chaufferie 
- Local technique 
- Local électrique 
- Local eau 
- Local coffre. 

 
L’espace de vente est déplacé dans l’extension. Ceci permet de centrer l’espace de vente entre les accès 
aux quais, d’assurer une meilleure fluidité des cheminements et de mettre en valeur l’architecture du 
bâtiment et notamment le plafond vouté qui dégage un espace de qualité pour le hall et l’accès au Passage 
Souterrain 1. 
 
L’ensemble du R+1, réservé au personnel de la gare, doit être réaménagé en lien avec la modification du 
fonctionnement de la gare. Il est desservit par un ascenseur intégré dans l’extension du R+1 jouxtant le BV 
existant. Il accueille des locaux d’exploitation : 
- un réfectoire 
- un WC PMR homme et femme 
- un local Dirigeant de Proximité (DPX/TN) 
- un local DPX/ACM  
- un vestiaire homme et un vestiaire femme 
- un local Stock  
- un local Suimagare + Huma 
- un local vidéo 
- un bureau agents. 
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Equipements 
Le hall est équipé en mobiliers d’information, de vidéosurveillance, de sonorisation et de signalétique 
conformes à la réglementation PMR en vigueur. De nouveaux équipements d’éclairage sont mis en place 
afin d’assurer l’éclairage minimum prescrit dans le cadre de la réglementation sur l’accessibilité PMR. 
 

3.1.2 Aménagement d’une galerie côté Maisons-Alfort 
 

Caractéristiques architecturales 
L’espace du hall est largement étendu avec la création de la galerie qui vient prolonger le BV existant et son 
extension.  
Cette galerie assure la valorisation et la lisibilité de la gare. Depuis la place Jean Moulin  l’homogénéité de 
l’image de la gare est assurée par l’ensemble des aménagements : travaux de ravalement, d’extension du 
BV historique et de création de la galerie. Cette galerie constitue un lien entre l’ensemble des 
aménagements et permet de créer un cheminement cohérent entre le BV historique et l’accès E3 crée dans 
le cadre du SDA vers le Passage Souterrain 3.  
La couverture de la galerie est à 2 versants inclinés de 15%. Elle est en zinc et isolée sur 4.55m de 
profondeur dans la continuité des matériaux de la toiture du BV existant. Elle est vitrée sur 1.45m de 
profondeur pour marquer la liaison avec le BV existant et pour compléter l’éclairage naturel de la galerie de 
jour. 
La sous-face de la toiture de la galerie est en bois. Les poutres transversales sont visibles. Le cheminement 
de l’eau se fait dans un chéneau situé au droit des poteaux. Un poteau sur deux accueille une descente 
d’Eau Pluviale.  
 
La galerie est vitrée en façade des files 3 à 11. La façade est constituée d’un mur rideau avec des 
menuiseries en acier et un double vitrage. Dans cette zone, le sol est en Granit. 
Elle accueille entre les files 3 à 5 un espace concédé. 
Entre les files 11 à 17, elle redevient un espace public extérieur. Dans cette zone le sol est en enrobé. 
 
Caractéristiques dimensionnelles 
La galerie mesure environ 78 m de long sur 6 m de profondeur. 
Elle est structurée autour d’une trame de 5,80m. 
 
Accès 
L’espace concédé logé dans la galerie est clos et indépendant par rapport au reste du bâtiment grâce à un 
accès direct sur l’extérieur. 
Quatre autres accès à la galerie sont aménagés, trois portes coulissantes automatiques et une porte 
battante manuelle. Deux grilles coulissantes, files 8 et 9 permettent la fermeture de la galerie la nuit tout en 
laissant l’accès au Passage Souterrain 2 Ville/Ville. 

 
Equipements 
Sont posés des appareils d’éclairage assurant une luminosité conforme à la réglementation sur 
l’accessibilité PMR : 
- deux spots avec éclairage dirigé vers le sol en applique côté BV au droit de chaque trame ; 
En complément sont installés des appareils d’éclairage pour mettre en lumière et en valeur la sous-face bois 
de la toiture de la galerie : 
- un spot avec éclairage indirect dirigé vers la sous face de la toiture en applique sur chacun des poteaux 

en façade.  
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La galerie est équipée en mobiliers d’information, de vidéosurveillance, de sonorisation et de signalétique 
conformes à la réglementation PMR en vigueur. Des automates de vente viennent également compléter 
l’offre de vente.  
 
 

3.1.3 Extension du BV existant côté Maisons-Alfort 
 

Caractéristiques architecturales 
Toujours afin de répondre aux besoins capacitaires de la gare dans le futur, à la réorganisation des services 
et à la mise en accessibilité PMR de la gare, le réaménagement du BV existant s’accompagne d’un 
agrandissement du RDC d’environ 320m² et à R+1 de 47m².  
 
Au RDC l’extension est composée de trois zones distinctes en façade et en termes de programme : 
- elle est ouverte sur la galerie vitrée des files 8 à 10. L’espace de vente est ainsi ouvert sur la galerie ; 
- elle est close par un habillage en métal thermolaqué des files 10 à 12. On trouve les locaux 

d’exploitation dans cette zone de l’extension ; 
- elle est vitrée et donne sur l’extérieur des files 12 à 15. Cette zone sera occupée par des concédés. 

Dans le cadre de ce projet, les aménagements intérieurs n’y sont pas définis. 
 

La toiture abrite de manière homogène l’ensemble de l’extension du RDC. Elle est à double pants de 15% et 
en Zinc. Le cheminement de l’eau se fait via des chéneaux intégrés dans la toiture.  

 
Au R+1 l’extension présente des façades répondant à son environnement :  
- le volume du R+1 est entièrement vitré sur sa façade Nord-Est côté place Jean Moulin ; 
- le reste du bâtiment est en zinc, en façade et en toiture du côté des voies notamment ;  
- une porte vitrée est aménagée sur la façade Ouest pour permettre l’éclairage naturel à l’arrivée des 

circulations verticales. 
Au R+1 une ouverture dans le BV existant permet de raccorder les deux corps de bâtiment.  

 
Caractéristiques dimensionnelles 
L’extension du RDC vient en continuité du corps principal du BV existant. Elle mesure environ 50m de long 
sur 8m de profondeur. Elle est structurée sur une trame identique à celle de la galerie de 5.80m. 
L’extension du R+1 accompagne le BV existant. Elle en conserve les caractéristiques dimensionnelles, avec 
une pente de toiture identique (38%) et un volume respectant les nus des façades existantes (environ 8m / 
6m). 

 
Programme 
Au RDC l’extension accueille :  
- des locaux d’exploitation (espace de vente Transilien, tisanerie, un WC homme et un WC femme PMR, 

un local CFA, un local comptabilité) ; 
- un local SNCF Voyages ; 
- deux locaux concédés, un de 90m² et un second de 80m². 

 
Au R+1 l’extension abrite : 
- une salle de réunion 
- un ascenseur.  
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Figure : Coupe côté Maisons-Alfort, suite à la réalisation du SDA et du Schéma Directeur 

 

3.2 Situation projetée côté Alfortville (périmètre SNCF Mobilités) 

 
3.2.1 Création d’un auvent côté Alfortville 

 
Caractéristiques architecturales 
 
L’auvent projeté dans le cadre de cette étude constitue une couverture au cheminement entre le BV existant 
et l’accès E4 côté Alfortville créé avec l’aménagement du Passage Souterrain 3 ainsi qu’une couverture pour 
l’entrée du Passage Souterrain 3 en contre bas. Il devient un repère et met en valeur les accès de la gare 
côté Alfortville.  
Il abrite également un parking à vélos et un espace de commerce à proximité de l’accès au Passage 
Souterrain 3. 
Cet auvent s’adosse dans sa partie la plus étroite au BV existant, il va en s’élargissant vers l’accès E4 et 
permet un espace couvert pour l’ensemble de cet accès. Il est constitué d’une structure en acier.Il est sur 
son côté le plus étroit (côté BV Alfortville) semblable à un abri de quai : constitué en partie centrale par une 
toiture en zinc à 2 pentes, prolongée de part et d’autre par un porte à faux de 2.30m en pentes inversées. 
Lorsqu’il s’élargit, il se divise en deux au niveau de sa partie centrale. L’espace créé est rempli par une 
alternance entre une couverture zinc et une couverture vitrée qui permet l’apport de lumière naturelle. En 
termes de géométrie la toiture centrale est formée de deux pentes.Au droit de la toiture en zinc, la sous face 
est en bois, la structure acier de l’abri reste visible, les voligeages sont des éléments structurels de la toiture 
qui sont posés au nu des poutres en métal. La forme globale de l’auvent s’oriente vers la rue. Du côté du 
Passage Souterrain 3, il présente un angle qui marque l’accès E4. 
 
Caractéristiques dimensionnelles 
 
L’auvent présente une largeur variant entre 7.90 m et 19 m. La trame est de 5.40m à l’axe de chaque 
poteau. Il fait une surface d’environ 785m². 

 
Equipements 
 
L’auvent est équipé d’appareils d’éclairage assurant une luminosité conforme à la réglementation sur 
l’accessibilité PMR. Il est également équipé en mobiliers d’information, de vidéosurveillance, de sonorisation 
et de signalétique conformes à la réglementation PMR en vigueur. 
 
Programme 
A l’abri de l’auvent sont aménagés : 
 
- Un espace concédé 
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Au droit de l’accès E4 un espace de commerce est projeté. D’une surface d’environ 68m², il est construit 
suivant le modèle des boutiques du quotidien constituées de modules standardisés industriels (trame de 
3m). Un angle vitré au niveau des façades Sud et Ouest marque l’entrée du commerce depuis la rue. 
L’accès se fait depuis le parvis face à l’avenue du général Malleret-Joinville. Le reste des façades est clos. 
 
- Un espace Véligo 
Adapté à la géométrie de l’auvent, un espace Véligo destiné à abriter des vélos (environ 64 places) est situé 
entre le BV existant et le nouvel accès E4. Le système de fixation des vélos ainsi que la fermeture de 
l’espace dédié est réadapté du système des abris Véligo, la couverture de ce dernier est assurée par 
l’auvent projeté. 

 
 
 
3.2.2 Rénovation et réaménagements du BV côté Alfortville 

 
Côté Alfortville,  l’accès E2 se fait via le BV existant qui dessert le Passage Souterrain 1. 
Cet accès est peu mis en valeur par les aménagements actuels. 
 
Aussi le projet prévoit : 
 
- Le ravalement du BV : 
Afin de mettre en valeur l’architecture originale du bâtiment voyageurs historique datant de 1900, et comme 
pour le BV côté Maisons Alfort, le revêtement céramique datant de 1979 est supprimé pour retrouver la 
façade historique du bâtiment. Un ravalement de l’ensemble des façades est projeté, enduit clair commun à 
celui de Maisons-Alfort. 
 
- Le réaménagement du Hall : 
Dans le hall, l’agencement des CAB est réorganisé afin de libérer de l’espace pour la circulation entrante-
sortante et ainsi optimiser les flux. Le hall est équipé en mobiliers d’information, de vidéosurveillance, de 
sonorisation et de signalétique conformes à la réglementation PMR en vigueur. Les automates de vente sont 
réimplantés.  
Un accès de nuit est aménagé en façade du côté de la place de la Gare. 
Les espaces dédiés à l’exploitation ne sont pas traités dans le cadre de ce projet. 

 
 
A l’issue du projet Schéma directeur la gare reste sous contrôle automatiques des billets, le contrôle d’accès 
client est assuré par 8 CAB (Contrôle Automatique de Billet) en entrée et sortie coté Maisons Alfort et par 10 
CAB en entrée et sortie coté Alfortville , Le souterrain Ville/Ville est équipée de portes anti retour au niveau des 
quais, les accès pompiers et de nuit se font par des portillons.  

 
 

 

3.3 Situation projetée pour les infrastructures ferroviaires (périmètre SNCF Réseau)  

 
3.3.1 Quai 3 

Le projet prévoit (coté Paris) la création d’un abri filant supplémentaire d’une longueur cumulée de 
60mL dans le prolongement des abris existants. Cet abri est réalisé en structure métallique et sous face 
bois.  
La circulation verticale la plus au nord (Direction Paris) est équipée d’un escalier mécanique.  
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3.3.2 Quais 2 et 3 
Les abris existants (Quai 3 et quai 2) sont également rénovés  

 
3.3.3 Murs de soutènement 

Pour réaliser les aménagements gare côté Maisons-Alfort et côté Alfortville, deux murs de soutènement 
sont réalisés afin de dégager l’espace nécessaire et lieu et place des talus existants.  

 
 

4 CONDITIONS DE REALISATION 

 
Côté Maisons-Alfort :  
Phase 1 : Réalisation du mur de soutènement et des abris filants sur quais 
Phase 2 : création de l’extension, puis bascule des guichets TN, de la boutique SNCF Voyages et des backs 
office SNCF dans l’extension. Mise en place de l’escalier mécanique sur quai 3. 
Phase 3 : Réaménagement de l’intérieur du BV existant (Rez-de-chaussée et étage), création de la galerie vitrée 
Phase 4 : Ravalement de façade sur BV 
 
Côté Alfortville :  
Phase 1 : Réalisation du mur de soutènement 
Phase 2 : Réalisation de l’auvent 
Phase 3 : Réalisation des aménagements sous auvent (mobilier) et ravalement de façade 
Phase 4 : création coques concédés et Véligo 
 

4.1 Installation de chantier (Idem projet SDA) 

La base vie sera localisée côté Alfortville à l’emplacement de l’actuelle base vie SDA sur le parking SNCF 
existant.  
 
 

4.2  Les accès chantier (Idem projet SDA) 
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Le chantier est facilement accessible par la route :  
- les travaux côté Maisons-Alfort sont situés au niveau de la place Jean-Moulin,  
- les travaux côté Alfortville se situent au niveau de l’avenue du Général Malleret.  

 
 

Avenue du 

Général 

Malleret,  

Alfortville 

Base 

Vie 
Place Jean 

Moulin, 

Maisons-Alfort 
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5 COUT DU PROJET 

Le coût du projet est estimé à 11,42 M€ aux conditions économiques de juin 2014, soit 12,83 M€ en euros courants. 
 

Maître 
d’ouvrage 

Opérations 
Coût en M€ 
constants 
(06/2014)  

SNCF Mobilités  
 

Installations de chantier 0,295 

Extension du BV coté Maisons Alfort 1,898 

Aménagement du BV existant et ravalement 2,196 

Création Auvent et aménagement  côté Alfortville 1,663 

Aménagement du BV annexe coté Alfortville 0,381  

PR (10%) 
0,643 

 

MOE (AVP en déduction) 0,838  

MOA et Dépenses de MOA (COM, CSPS et CT) 0,425 

Mission de coordination MOA 0,083 

Total Maître d’ouvrage SNCF Mobilités 8,422 

   

SNCF Réseau 
 

Abris filants quai 3 Paris (60 ML) et rénovation des 
deux abris de quai existants 

0.972 

Murs de soutènement coté Maisons-Alfort et coté 
Alfortville et prolongement du quai 1 

1,106 

Escalier Mécanique quai 3 Paris  0,210 

PR (provision pour risques 10 %) 0.229 

MOE (15% + 2%, AVP en déduction) 0.351 

MOA (3,5 %) 0.094 

Mission de coordination MOA 0.030 

Total : 2.999 

Total Maître d’ouvrage SNCF Réseau 2,999 
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6 PLANNING 

La mise en service du projet est prévue en janvier 2018, avec un début des travaux en 2016. Les travaux se 
dérouleront dans la continuité des travaux SDA. 
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7 MANAGEMENT DU PROJET 

 
La création de murs de soutènement concernant strictement un périmètre de maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau est 
rendue nécessaire uniquement pour les travaux de SNCF-Mobilités, 
 
Aussi, sur ce périmètre, un protocole de transfert de maîtrise d’ouvrage, de Réseau à Mobilités, est en cours de mise 
au point entre les deux maîtres d’ouvrage. La convention de financement établie tient compte de ce transfert de 
maîtrise d’ouvrage. 
 

8 FINANCEMENT 

 

Les études Projet et les travaux seront financés par l’Etat (22,5%) et la Région Île-de-France (52,5%) dans le cadre 
du CPER 2015-2020 et SNCF Réseau et SNCF Mobilités (25%), la part SNCF Mobilités dans le cadre des contrats 
passés par le STIF, la part SNCF Réseau au titre des redevances relatives aux biens et services en gare. 
 

 



Convention de financement des 

études d’Avant-Projet des 
premières gares du Schéma 

directeur RER B sud 
 

 

Cité Universitaire 

La Croix de Berny 

Robinson 

 

 

  

2015 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

 l'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 

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

dûment mandaté par délibération n°                    de la Commission Permanente 

du Conseil Régional en date du                                , 

 

Ci-après désignés par les financeurs. 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère 

industriel et commercial, inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro 

RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris 12ème, 54 quai de la 

Rapée, représentée par Elisabeth BORNE en sa qualité de Présidente Directrice 

Générale de la RATP,  

 

Ci-après désignés par « RATP », financeur ou le maître d'ouvrage. 

 

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, n°SIRET 287 500 078 00020, 

Etablissement Public à caractère administratif dont le siège est situé 39bis-41 rue 

de Châteaudun à Paris (9ème), représenté par sa 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 collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code de l’environnement ; 

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 décembre 1999 relatif aux subventions versées par l’Etat 

pour des projets d’investissement et son décret d’application n°2002-428 du 25 mars 

2002 ; 

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

région d’Ile-de-France ; 

Vu le Contrat de plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020 approuvé le 18 juin 2015 ; 

Vu la délibération du Conseil Régional d’Île-de-France CR n°55-13 du 20 juin 2013 

relative à l’approbation du protocole Etat-Région relatif à la mise en œuvre du plan de 

mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau 

Grand Paris signé le 19 juillet 2013 ; 

Vu 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 de schéma directeur du RER B approuvé par décision du Conseil 

d’Administration du STIF n°2013/172 du 10 juillet 2013. 

Vu la délibération de la Commission Permanente de la Région Ile de France n° CP 13-

580 du 11 juillet 2013 correspondant à la convention de financement des études 

préliminaires relatives à l’aménagement des gares du RER B Sud,  
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Il est convenu ce qui suit : 

 

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

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 

l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la 

présente convention fait référence. Dans le cas de la présente convention, chaque 

aménagement de gare est considéré comme un Projet. 

« L’Opération » : désigne l’étape d’avant-projet par gare désignée dans la convention et 

son financement. 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels en soient la forme, la nature et le support, 

qui ont permis de réaliser les résultats des études, tels que notamment les rapports, les 

documents, les plans, au sens du code de propriété intellectuelle dont l’objet et le 

contenu sont décrits dans la présente convention. 

« Résultats des études » : sont les Avant-Projets, dits ‘administratifs, comme définis 

dans les annexes de la délibération n°2011/0631.  

 

CONTEXTE GENERAL DES OPERATIONS 

 

Le niveau de dégradation du service offert aux voyageurs, les évolutions récentes 

d’usage de la ligne et la prise en considération de nouveaux projets de transports 

collectifs structurants rendent nécessaire un nouveau Schéma Directeur pour assurer une 

restructuration complète et pérenne d’une ligne de RER très complexe qui a atteint ses 

limites.  

 

Ce besoin a donné lieu à la remise au STIF fin 2011 par les opérateurs RATP, SNCF 

Transilien et RFF d’un Dossier d’émergence qui a fondé la décision du Conseil du STIF du 

7 décembre 2011 de valider le programme d’études du Schéma Directeur RER B Sud et 

son financement. 

 

Sur la base des études réalisées par RATP/SNCF/RFF en 2012 et début 2013, le Schéma 

Directeur RER B Sud  propose une série d’actions et d’investissements permettant de 

répondre à l’urgence de la situation pour le court et le moyen terme.  

Les solutions de modernisation portées au Schéma Directeur RER B Sud ont vocation à 

être mises en œuvre dans les meilleurs délais afin de répondre au besoin impérieux 

d’amélioration de la qualité de service de la ligne B du RER et à anticiper ses évolutions. 

 

Le Schéma Directeur du RER B sud, approuvé par le Conseil du STIF du 10 juillet 2013, 

aborde les enjeux d’amélioration suivants :  

 

 Des actions de court terme qui sont toutes à engager pour une mise en œuvre 

de 2013 à 2016 ; 

 Un ensemble d’actions de moyen terme à engager dès 2013 pour relever 

la qualité de service d’ici à 2020. Afin d’en accélérer la mise en œuvre, dès 

lors que le champ réglementaire et que leur niveau de définition le permettent, 

des études d’avant-projet sont à réaliser directement. Sinon la réalisation 

d’études de schéma ordinaire sera mise en œuvre; 

 Des actions de moyen terme (2019-2022) qui restent à approfondir en 

2014, dont les études de Schéma de Principe ou d’Avant-Projet sont à réaliser 

dans les meilleurs délais. Ces études permettront de retenir en 2015 les actions à 
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mener les années suivantes. 

 Des études à engager pour consolider le Schéma Directeur RER B Sud en 

2015 en matière d’évolutions de desserte au Sud, de renouvellement du 

matériel roulant et de système de signalisation moderne pour la ligne B. 

 

 

 ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet : 

 de définir les conditions et les modalités de financement des études d’Avant-Projet 

des premières gares du schéma directeur du RER B Sud, 

 de préciser l’organisation et le pilotage des études, 

 de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution des dossiers 

d’avant-projet, de définir les documents à remettre aux signataires de la 

convention,  

 de préciser les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier 

général des projets. 

 

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

opérations objets de la présente convention la dénomination suivante :  

 

« Amélioration des gares du RER B sud – Premières études d’Avant-projet». 

 

 

 ARTICLE 2. DEFINITIONS ET CONTENU DES ETUDES D’AVANT-PROJET (AVP) 

 

2.1. Le périmètre de la convention 

 

Le périmètre du financement apporté au titre de la présente convention couvre les 

études d’avant-projet des projets d’aménagement de gares définis comme suit : 

Gare de Cité universitaire 

- Désaturation des quais, notamment au droit des lignes de contrôle,  

- Mécanisation de la liaison quai 2, direction nord vers la voirie à la montée pour 

améliorer la fluidité et le confort de circulation pour tous les voyageurs, 

- Traitement spécifique de l’accessibilité aux personnes atteintes d’handicaps 

sensoriels et cognitifs.  

 

Gare de La Croix de Berny 

- Réalisation de l’accessibilité voirie/quais pour les utilisateurs de fauteuil roulant 

(dernière gare RER du réseau RATP non accessible), désaturation des espaces 

voyageurs, notamment les quais par élargissement aux points d’engorgement, 

- Mécanisation pour améliorer la fluidité et le confort de circulation pour tous les 

voyageurs,  

- Rénovation de l’ensemble de la gare afin d’améliorer l’accueil des voyageurs, la 

lisibilité des espaces et le confort d’attente,  

- Traitement spécifique de l’accessibilité pour les personnes atteintes d’handicaps 

sensoriels et cognitifs,  

- Mise en conformité technique (système de sécurité incendie notamment).  
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Ce projet est en interface avec des projets connexes (tramway T10 et valorisation 

immobilière notamment). La RATP et les maîtres d’ouvrage de ces autres projets, 

notamment le STIF, devront se coordonner. 

 

Gare de Robinson 

- Désaturation de l’accès ouest pour tenir compte de l’évolution du trafic, 

- Traitement spécifique de l’accessibilité pour les personnes atteintes d’handicaps 

sensoriels et cognitifs.  

Le projet inscrit au Schéma Directeur du RERB Sud devra être mené de manière 

cohérente avec le projet de création d’une gare routière à l’Ouest de la gare RER en 

partenariat avec la ville de Sceaux, la CAHB et la ville de Châtenay. 

 

 

 

2.2. Les études d’Avant-Projet 

 

Les études d’avant-projet s’efforceront de présenter des périmètres distincts, entre ce qui 

relève de la désaturation des espaces voyageurs, création d'accès secondaire pour la 

sécurité des espaces, et ce qui relève de l'accessibilité ou de la rénovation des espaces. 

Cette distinction, lorsqu’elle est réalisable, permettra d'identifier pour les étapes 

ultérieures les aménagements éligibles aux subventions de l'Etat. 

 

L’avant-projet a notamment pour vocation à approfondir les éléments suivants :,  

 

- Les caractéristiques principales du projet : principes guidant le choix du/des 

solutions techniques retenues (systèmes et ouvrages) et de la définition de ces 

solutions, eu égard au réseau existant, 

- Les ouvrages et systèmes annexes, 

- Les coûts (investissement et exploitation), le calendrier de réalisation, les impacts 

(y compris sur l’exploitation) et le bénéfice apporté aux usagers par le projet. 

 

L’ensemble des études associées seront menées dans un cadre de suivi et de maîtrise 

des coûts des études. 

 

Les résultats des études objets de la présente convention seront regroupés par projet 

(c’est-à-dire, pour chaque gare) dans un document final dit « AVP administratif » 

conforme à l’annexe 3 la délibération du STIF du 06/07/11, rappelée en annexe 4 de la 

présente convention. 

 

Pour chacune des gares, l’AVP administratif comprendra notamment : 

 Le plan des aménagements de la gare,  

 Le descriptif détaillé des aménagements par lieu, 

 La description et l’argumentaire détaillé des conséquences opérationnelles des 

solutions techniques retenues, 

 Une qualification des gains du projet d’aménagement, 

 Une estimation fine du coût des travaux et des études, avec le détail des coûts par 

nature de travaux, 

 Un planning général faisant ressortir les jalons clés,  

 Une analyse des impacts sur l’exploitation ferroviaire et, le cas échéant, des 

modalités de gestion de ces impacts et de mise en place de solutions alternatives, 

à évaluer financièrement, permettant la continuité du service. 

 



 9 

La présente convention finance notamment : 

 La compensation des frais de maîtrise d’ouvrage (notamment pilotage, 

encadrement, contrôle qualité, contrôle de gestion, frais de structure, la 

participation des entités du maître d’ouvrage en charge de l’exploitation, de la 

maintenance, de la sûreté et de la sécurité des lieux et des services de transport à 

l’élaboration de l’avant-projet), 

 Le lancement des reconnaissances (repérage des réseaux enterrés, caractérisation 

détaillée du bâti existant à proximité des stations, etc.), 

 Les prestations de maîtrise d’œuvre nécessaires à la définition technique adéquate 

des ouvrages et équipements. 

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

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

technique (CT). 

 Les activités et prestations nécessaires au compte rendu de l’avancement des 

études qui sont à la charge du maître d’ouvrage dans le cadre de la présente 

convention. 

 La mise à jour et la présentation d’un planning détaillé de réalisation des projets 

de gare jusqu’à sa mise en service. 

 

2.3. Calendrier prévisionnel de réalisation de l’AVP 

 

Le délai de réalisation de l'ensemble des études est fixé à 24 mois à compter de la 

notification de la convention par le STIF. 

 

Le planning prévisionnel d'établissement de ces études est joint en annexe 3 à la 

présente convention. 

 

 

ARTICLE 3. ROLE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

3.1. L’autorité organisatrice des transports 

 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R 1241-30  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 Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et 

des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de 

lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. 

 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, le STIF est uniquement Autorité 

Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 

 
3.2. La maîtrise d’ouvrage des projets et donc des études 

 

la RATP assure la maîtrise d'ouvrage des éléments de l’infrastructure, ainsi que les biens 

dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le réseau RATP qui lui 

appartiennent. En tant qu’elle est propriétaire des gares et ouvrages relevant du 

périmètre de la présente convention, elle exerce la maîtrise d’ouvrage des opérations. 

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 

juillet 1985 dite loi MOP. 

 



 10 

3.3. Les financeurs 

 

3.3.1. Identification 

 

Le financement des études, objet de la présente convention, est assuré par :  

 

 L’Etat, 

 La Région Ile-de-France, 

 La RATP. 

 

La RATP est financeur sur son périmètre et bénéficiaire des financements versés par 

l’Etat et la Région et ci-après désigné « le bénéficiaire ». 

 

3.3.2. Engagements 

 

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

subventions nécessaires à la réalisation, par le maître d’ouvrage visé à l’article 3.2, des 

études d’Avant-Projet, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement 

détaillé à l’article 4.3 de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

4.1. Estimation du coût de l’étude 

 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux études de la présente convention est 

évalué à : 

 1 040 000 € HT courants, non actualisable et non révisable. 

 

4.2. Coût global des études à la charge du maître d’ouvrage 

 

4.2.1. Tableau de synthèse de répartition des coûts 

 

Les coûts sous maîtrise d’ouvrage RATP, rattachés aux périmètres définis à l’article 2.1, 

sont établis comme suit : 

 

Maîtres d’ouvrage Coûts M€ courants HT  

RATP 1 040 000 

TOTAL 1 040 000 

 

 

4.2.2. Coûts détaillés 

 

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants valeur de référence 2015 

des postes nécessaires pour mener à bien les études d’Avant-Projet :  
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Etudes d’Avant-Projet 

Gares RER B SUD 

Maître 

d’ouvrage 
Gares 

Total M€ HT 

Courants 

conventionnels  

RATP 

Cité Universitaire  400 000 

La Croix de Berny 440 000 

Robinson 200 000 

Total Etudes d’AVP 1 040 000 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles dans un 

principe de fongibilité par poste pour le maître d’ouvrage et dans le respect de 

l’enveloppe globale, non actualisable et non révisable. 

 

4.3. Plan de financement 

 

Le plan de financement est établi en euros courants, valeur de référence 2015, non 

actualisables, non révisables. 

 

Gares des RER B Sud (Euros courants)  

Montant € HT et % 

 État 
22,5% 

Région 
52,5% 

RATP 
25% 

Total 

RATP 234 000 546 000 260 000 1 040 000 

Total 234 000 546 000 260 000 1 040 000 

 
4.4. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

 

4.4.1. Versement d’acomptes 

 

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

opérations sur présentation d’appels de fonds par le bénéficiaire. 

 

A cette fin, le bénéficiaire transmettra aux financeurs et sur son périmètre, une demande 

de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de 

permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et 

indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se 

rattache. 

 

A-Versement des acomptes  
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Pour la Région, la demande de versements d’acomptes comprendra ainsi : 

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

convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant 

notamment la référence des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation 

et le montant des factures comptabilisées. Ce montant global sera ventilé entre 

les différents postes indiqués à l’article 4.2.2 de la présente convention, au 

prorata de leur état d’avancement. 

- La demande d’acompte résulte des documents précédents et de 

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

4.3. 

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

représentant légal du maître d’ouvrage.  

 

La demande de versement des acomptes formulée par la RATP à l’Etat comprendra :  

 un tableau de justification de l’état d’avancement des postes de dépenses 

(exprimé en pourcentage) tel que définis à l’article 4.2.2, daté et signé par le 

représentant dûment habilité par la RATP ; 

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

convention ; 

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

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

 

B-Plafonnement des acomptes 

 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région aux maîtres 

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. 

 

Pour l’Etat, les versements d’acompte sont plafonnés à 90% du montant de la subvention 

pour la RATP 

 

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

 

4.4.2. Versement du solde 

 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le bénéficiaire 

présente un relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées. 

Le versement du solde au bénéficiaire des subventions est subordonné à la production 

des documents signés par le représentant légal ou le directeur financier du bénéficiaire 

indiqué à l’article 4.2. 

Sur la base du relevé final des dépenses réalisées par le maitre d’ouvrage et des 

recettes, 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 la RATP, le versement du solde se fera sur présentation d’un état récapitulatif des 

dépenses acquittées signé par le représentant dûment habilité de la RATP. 

 

 

4.4.3. Bilan financier de la convention 
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A l’appui de la demande de solde de la convention, la RATP établit sous sa responsabilité 

un bilan financier des dépenses relevant de son périmètre dans le cadre de la présente 

convention. 

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 ; 

 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. 

 

 

 

4.4.4. Paiement de la RATP 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire 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 

4.4.1 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 de la Région sont portées par écrit, 

éventuellement sous forme électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

 

 

4.4.5. Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 

 RATP sur le compte RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES CALYON 

Code banque : 31489 

Code guichet : 00010 

N° compte :  00 198 757 753 

Clé : 47 

 

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

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF 

Région Île- 35, boulevard des Unité Aménagement 
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de-France Invalides  

75007 PARIS 

Durable Transports en 

Commun 

Secrétariat général 

STIF 39-41 rue de 

Châteaudun  

75009 PARIS 

Direction des projets 

d’investissement 

Projets ferroviaires 

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 
A l’attention de Pierre-Louis 
AUBERT  

 

 

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

 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-

de-France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai 

de trois ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a 

pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 

acompte.  

 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire 

établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 

démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 

programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. 

Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de 

projets, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet 

d’un premier appel de fonds émis dans les délais.  

 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 

4.6. Comptabilité du Bénéficiaire 

 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses propres à 

ces études. 

 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et 

relatives à l’objet de cette dernière.  

 

 

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE PAR LES FINANCEURS 

 

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

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

documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
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Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix 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 qu’ils jugent utile quant à l’exécution des opérations, activité ou action 

subventionnée. 

 

Dans le cadre de 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.  

 

 

ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.1 de la présente convention 

constitue un plafond global pour le bénéficiaire. 

 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le bénéficiaire 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 4.3. Elles font 

l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire 

d’un reversement au financeur en cas de trop perçu. 

 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.1, les co-financeurs 

sont informés lors de la réunion du comité des financeurs. Le bénéficiaire doit obtenir 

l’accord préalable des co-financeurs pour la mobilisation d’un financement 

complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise cet accord. 

 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de 

désaccord des financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître 

d’ouvrage. 

 

 

ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

 

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités et de commissions, 

dont la composition et l’objet sont décrits ci-dessous. 

 

En tant qu’autorité organisatrice, le STIF s’assure notamment du respect, par le maître 

d’ouvrage, de la remise des documents, des délais indiqués et des estimations à cette 

étape des projets indiqués aux articles 2 et 4. 

 

7.1. Comité technique 

 

Il est constitué un comité technique de suivi des opérations. Ce comité, convoqué par le 

maître d’ouvrage, comprend les représentants de l’ensemble des parties signataires de la 

présente convention. 

 

Le Comité technique se réunit en tant que besoin et au moins une fois par an, les 

membres étant convoqués avec un préavis minimum de trois semaines et les éléments 

étant envoyés au moins sept jours au préalable par le maître d’ouvrage à l’ensemble des 

participants. 



 16 

 

Le Comité technique est le cadre privilégié permettant :  

 de partager les éléments d’études techniques des AVP, les éventuels points durs et 

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

les acteurs des opérations, 

 de développer un point technique lors d’une séance spécifique, 

 d’instruire et de valider les impacts financiers et programmatiques, 

 de suivre le déroulement technique de la démarche, 

 de préparer les différents comités et les commissions de suivi sur les aspects 

techniques. 

 

A cette fin, les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs 

prestataires et inviter, si besoin, les partenaires impliqués dans les projets. 

 

7.2. Comité des financeurs 

 

Il est constitué un comité des financeurs comprenant l’ensemble des représentants de 

chacune des parties signataires de la convention, sous la présidence du STIF. 

Le Comité des financeurs se réunit au moins une fois par an, et autant que de besoins, 

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

envoyés au moins quinze jours au préalable par le maître d’ouvrage à l’ensemble des 

participants. 

 

Le comité se prononce et valide : 

 l’avancement des études d’Avant-projet au regard des éléments demandés dans la 

convention de financement et du calendrier, 

 le suivi financier de la convention et les éventuels écarts constatés, les besoins 

d’études complémentaires possibles à ce stade,  

 le suivi des estimations des projets  

 les éléments liés à la communication des projets  

 les projets de contenu des conventions de financement des étapes ultérieures des 

projets, 

 les éléments présentés lors de la Commission de suivi, 

 les dossiers préparés en vue de leurs approbations en Conseil du STIF. 

 

Le compte rendu de chaque Comité des financeurs est transmis pour avis avant envoi 

officiel.  

 

Le comité des financeurs se réunit également autant que de besoins sur les questions 

spécifiques relevant du pilotage des projets, notamment son financement, les 

ajustements de programmation technique et financière, et les points spécifiques qui 

n’auraient pu être validés par ailleurs. 

 

7.3. Commission de suivi 

 

Placé sous la présidence de la Directrice générale du STIF, la Commission de suivi 

comprend les représentants de chacune des parties signataires de la convention et les 

élus des collectivités territoriales concernées par les projets. 

 

Elle se réunit au moins une fois par an, les membres étant convoqués avec un préavis 

minimum d’un mois et les éléments étant envoyés au moins quinze jours au préalable 

par le STIF. 
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La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des études d’Avant-

projets.  

 

Elle recueille les avis et observations de ses membres sur : 

 les orientations et la démarche à engager, 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante, 

 les projets de dossiers préparés en vue de leurs approbations en Conseil du STIF. 

 

7.4. Information hors comité et commission de suivi 

 

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

 à présenter un compte-rendu d'avancement des études d’Avant-projet devant le 

Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier, 

 à informer le STIF et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 

incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme ainsi 

qu’à fournir les documents nécessaires à l’appréciation de ces difficultés. 

 

 

A la demande expresse du STIF, le maître d’ouvrage s’engage également à fournir les 

documents explicatifs qui seraient nécessaires à l’appréciation du bon avancement des 

opérations. 

 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter le STIF et les financeurs ou les experts 

missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières des 

projets. 

 

Par défaut, Les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions 

sont adressés au moins quinze jours avant la réunion. 

 

 

ARTICLE 8. COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

 

8.1. Diffusion des études 

 

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention restent la propriété du 

maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage transmettra au STIF et aux co-financeurs les résultats d’études visés 

à l’article 2.2 de la présente convention. . 

 

 

Les co-financeurs s’interdisent toute diffusion en dehors des signataires de la présente 

convention, sauf accord préalable du maître d’ouvrage. 

 

Le STIF et les financeurs s’engagent à respecter la confidentialité des documents 

transmis conformément à l’article 9 à l’exception des Résultats d’Etudes d’avant-projets 

(regroupés dans le document dit ‘AVP administratif’) approuvés par le conseil du STIF, qui 

ne sont pas considérés comme des documents confidentiels. 

 

Sur demande du STIF et dans les conditions de confidentialité prévues à l’article 10 

Confidentialité, la RATP communiquera au STIF les études visées à l’article 2.2 de la 
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présente convention afin de lui permettre d’exercer sa mission d’Autorité Organisatrice 

des Transports dans le cadre du Schéma Directeur du RER B sud conformément au code 

des transports. 

 

 

8.2. Communication institutionnelle 

 

Le maître d’ouvrage s’engage, jusqu’aux mises en service des projets, à : 

 Associer les signataires de la présente convention à l’élaboration et la mise en 

œuvre des concertations et des actions de communication communes, 

 Mentionner les financeurs des projets et le STIF sur tout acte de communication 

relevant de la communication institutionnelle par la présence de leurs logos ou 

toute autre information sur les taux de financement, 

 Prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque signataire puisse 

valider le plan de communication et les outils. 

 

Les logos des partenaires figureront dans l’ordre suivant : 

 l’ordre entre partenaires : l’Etat, la Région, la RATP 

 l’ordre des financeurs : l’Etat, la Région 

 en dernier : le logo du STIF 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

Un comité de communication pourra être constitué, regroupant les représentants des 

directeurs ou responsables de communication de chacun des partenaires et piloté par le 

maître d’ouvrage. 

 

Les parties s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elle vise, notamment 

par une indication portée sur les documents finaux. 
 

 

ARTICLE 9. CONFIDENTIALITE  

 

 

Au sens du présent article, l’expression « Informations Confidentielles» recouvre toutes 

les informations ou données de nature commerciale, financière ou technique, quelle 

qu’en soit la nature ou la forme (écrite ou orale et notamment tous documents écrits ou 

imprimés, modèles, disques, DVD, cédéroms et plus généralement toutes formes et 

modèles susceptibles d’être adoptés), qui seront transmises par la maitrise d’ouvrage au 

STIF et au co-financeurs et dont le STIF et les co-financeurs auront connaissance dans le 

cadre de la présente convention. 

 

L’absence de mention confidentielle portée sur les documents ne vaudra en aucun cas 

dérogation à cette règle. 

 

Seront notamment considérées comme des Informations Confidentielles les informations 

communiquées par une partie à l’autre sous forme verbale ou visuelle, par exemple lors 

de comités de suivi ou de réunions de toutes natures ainsi que les Etudes AVP visées à 

l’article 2.2. 

 

Toutefois, ne seront pas considéré comme des Informations Confidentielles, les avant-

projets Administratifs approuvés par le Conseil du STIF. 
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Les parties s’engagent à ce que, pendant la durée de la présente convention et à l’issue 

de dix (10) années qui s’ensuivront, les Informations Confidentielles reçues de la maitrise 

d’ouvrage : 

- soient traitées avec la même précaution que le STIF et les co-financeurs portent à 

la préservation de leurs propres Informations Confidentielles ; 

- ne soient pas utilisées par le STIF dans un cadre autre que ses missions d’Autorité 

organisatrice sur les projets objets de la présente convention; 

- Ne soient pas divulguées à des tiers, de quelque manière que ce soit, sans avoir 

obtenu l’accord préalable écrit de la RATP.  

- Toutefois, par exception, le STIF pourra dans l’exercice de sa mission d’Autorité 

organisatrice et dans le cadre de la présente convention, afin de permettre la 

validation de l’AVP administratif, être appelé à solliciter des prestataires et leur 

communiquer des Informations Confidentielles. La RATP autorise donc le STIF à 

faire appel à des prestataires dans le cadre stricte de leurs missions qui leurs ont 

été confiées et communiquer à cet effet des informations confidentielles, sous 

réserve d’en avoir préalablement informé la RATP par écrit. Le STIF s’assurera que 

ses prestataires s’engagent à signer un accord de confidentialité dont une copie 

sera envoyée à la RATP.  

- Conformément à l’article 1120 du code civil, le STIF et les co-financeurs se porte 

fort pour tout son personnel (salariés et collaborateurs, intervenants), du respect 

de cette obligation de confidentialité. 

 

La présente convention ne s’applique pas aux Informations Confidentielles pour 

lesquelles le STIF et les co-financeurs apporteraient la preuve écrite :  

- qu’elles étaient en leur possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine 

public avant qu’elles ne lui soient communiquées par l’autre Partie ;  

- qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente convention, 

tombées dans le domaine public et ce, sans violation des termes de la 

Convention ; 

- qu’elle les a licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer. 

 

Enfin, le STIF et les co-financeurs ne seront pas soumis à l’obligation de confidentialité 

prévue au présent article en cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir 

des informations confidentielles à une autorité publique. Dans cette hypothèse, ils 

devront informer la RATP de la requête ou de l’injonction qui lui a été faite de 

communiquer. 

 

 

ARTICLE 10. DISPOSITIONS GENERALES 

 

10.1. Modification de la convention 

 

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

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.5 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative 

de ce changement et les autres signataires. 

 

10.2. Règlement des litiges 

 

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

lors de l’exécution de la présente convention. 
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Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

 

10.3. Résiliation de la convention 

 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif 

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

inférieur à un mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier 

envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont 

informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de 

l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif 

d’intérêt général. 

 

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

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

obligations essentielles à la réalisation des opérations. 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 financeurs s’engagent à rembourser aux bénéficiaires, sur la base 

d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur 

cette base, les maîtres d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour 

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

de leur participation. 

 

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

indemnisation du bénéficiaire des subventions. 

 

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 

autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son 

approbation par la commission permanente de la Région. 

 

Elle expire soit en cas de résiliation dans les conditions prévues à l’article 10.3, soit après 

la réalisation des étapes suivantes : 

- réception des documents indiqués à l’article 2.2 de la présente convention, 

- solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités 

de l’article 4.4.2. 

 

Et au plus tard à la mise en service du dernier projet d’aménagement de gares visé par 

la présente convention. 

 

10.5. Mesures d’ordre 
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Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

 

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

convention. 
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Fait en quatre 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 la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth BORNE 

Présidente Directrice Générale 

 

Pour le STIF, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie MOUGARD 

Directrice Générale 
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ANNEXES 
 

 Annexe 1 : Organigramme des opérations 

 

 Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des autorisations de programme et des appels 
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 Annexe 4 : Détail du programme des études objet de la présente convention 
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ANNEXE 1 :  

Organigramme nominatif 
 

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

fonction. 

 

MAITRISE D’OUVRAGE RATP 
Maître d’ouvrage : Département de la Maîtrise d’Ouvrage des Projets  
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ANNEXE 2 :  

Echéancier prévisionnel des autorisations de programme 

et des dépenses 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS EN AP/AE RATP EN € 

 

€ HT Courants 2015 TOTAL 

Etat 234 000 234 000 

Région 546 000 546 000 

RATP 260 000 260 000 

Total 1 040 000 1 040 000 

 

 

CALENDRIER DES PAIEMENTS PAR LA RATP EN € 

 

 

€ HT 

Courants 
2015 2016 TOTAL 

Etat 144 000 90 000 234 000 

Région 336 000 210 000 546 000 

RATP 160 000 100 000 260 000 

Total 640 000 400 000 1 040 000 
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ANNEXE 3: 

Calendrier prévisionnel 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

CITE UNIVERSITAIRE

LA CROIX DE BERNY

Planning prévisionnel des études d'AVP

des premiers projets gares inscrits au SDLB

2014 2015 2016 2017

ROBINSON
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ANNEXE 4 : 

Détail du programme des études objet de la présente convention  
 
 
 

 

Objectif 

L’objectif de l’avant-projet est d’obtenir des études dont le niveau de détail permettent 

d’arrêter le programme détaillé définitif, de définir le plan de financement et le planning 

des travaux de l’opération puis le dépôt du permis de construire le cas échéant. 

 

Enjeux 

 

 Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre 

règlementaire régional 

Le contenu de l’avant-projet est compatible avec le SDRIF et le PDU Ile-de-France. Il 

tient compte des conclusions de l’Enquête Publique. 

 

 Articulation avec la loi MOP 

o Le contenu de l’avant-projet devra être conforme aux dispositions des articles 

4, 13 et 20 du décret 93-1268 précité : 

o « Confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la 

faisabilité de la solution retenue et en déterminer ses principales 

caractéristiques ; 

o proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 

o permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de 

réaliser le projet, d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer 

les moyens nécessaires, notamment financiers ; 

o établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les 

dépenses par partie d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant 

l'incertitude qui y est attachée compte tenu des bases d'estimation utilisées ; 

o permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions 

prévues par le contrat de maîtrise d’œuvre. 

 

Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et autres 

autorisations administratives nécessaires à ce stade du projet et qui relèvent de la 

compétence de la maîtrise d'œuvre, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au 

cours de leur instruction. » 

 

L’article 2 de la loi MOP prévoit que, pour des projets de 

réutilisation/réhabilitation d’ouvrage existants ou de réalisation d’ouvrages neufs 

complexes d’infrastructure et de bâtiments, le programme défini avant commencement 

de l’avant-projet pourra être précisé avant le commencement des études de projet. 

 

 

Adaptation 

 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une 

approche différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas.



 

 

 

Contenu 

 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre de l’avant-projet pourra être 

regroupé dans un document final présentant notamment les points suivants : 

 

I. historique : 

a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 

 

II. diagnostics Transport des Territoires concernés 

a. Rappel du schéma de principe et mises à jour éventuelles, 

 

III. objectifs du Projet / Programme 

a. Programme de l’opération arrêté en adéquation avec les objectifs précédents. 

Justification des changements apportés le cas échéant, 

b. Nature et étendue des besoins (tient compte des conclusions de l’enquête publique et 

sont modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 

c. Contraintes et exigences (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont 

modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 

 

IV. description du Projet 

a. Caractéristiques principales (évolutions depuis le schéma de principe), 

b. Insertion : tracés, pôles et stations, 

c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 

ii. périmètre du projet, 

iii. consistance des dessertes envisagées, 

iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 

v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations connexes, 

ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 

e. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages et inconvénients techniques, 

f. Compatibilité entre l’avant-projet et la déclaration de projet, 

g. Pour les projets en souterrain : sondages détaillés permettant d’arrêter les choix des 

techniques de réalisation, 

 

V. impacts du projet 

a. Descriptif de la prise en compte des conclusions de l’Etude d’impact et de l’Enquête 

Publique, et de leurs effets sur l’opération, en termes de définition, de performances, de 

coûts, de délais, 

 

VI. management et calendrier du Projet 

a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) désignés, MOE(s) études, 

collectivités…, 

ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises d’ouvrage, 

d’exploitation et de maintenance (plans), 

iii. méthodes : Schéma Directeur Qualité, 

b. Planification : 

i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et des 

travaux à l’échelle du mois, 

ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles d’être 

concernées par le projet, notamment en matière d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 



 

 

iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-ensembles, 

en cohérence avec la décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes 

fonctionnelles telles que : infrastructure/ouvrages d’art, stations/ gares/pôles d’échange, 

ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), 

matériel roulant, aménagements urbains, …). 

 

VII. économie du Projet 

a. Coûts de réalisation : 

 i. présentation synthétique des coûts : coûts travaux ventilés par grands 

postes de dépenses, assortis d’un taux de tolérance de + ou – 5%, 

Provisions pour Aléas et Incertitudes, frais de MOE, acquisitions foncières, 

frais de MOA, présentation et justification des évolutions de coûts au 

regard de l’étape précédente (technique, enquête publique,…) 

 

ii. présentation détaillée des coûts : coûts travaux organisés selon les 19 postes de 

dépenses identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles 

d’échange, ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à 

l’exploitation), matériel roulant, aménagements urbains, …), opérations connexes (accès, 

gares routières, parkings relais, …), frais d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, 

acquisitions foncières… pour chaque poste de coût : présentation et justification des 

hypothèses prises et des évolutions au regard de l’étape précédente, 

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par demandeur), 

b. Gestion des risques 

i. coûts : Schéma Directeur Qualité 

c. Coûts d’exploitation : 

i. bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques d’autre part, 

ii. éléments chiffrés permettant de préparer contrat d’exploitation (ou avenant), 

 

VIII. financement : 

a. plan de financement global et annualisé, 

b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au 

demandeur de financer son quota de surcoût, 

 

IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 

a. Mise à jour du schéma de principe par rapport au programme retenu 

 

X. annexes graphiques selon loi MOP 

 

XI. annexes de constitution du dossier : 

a. Décision de lancement de l’AVP, 

b. Avis du commissaire enquêteur, 

c. Déclaration de projet, 

d. DUP le cas échéant, 

 

 

XII. annexes complémentaires au dossier : 

a. Projet de Convention de Financement, 

b. Eventuellement Dossier Préliminaire de Sécurité. 

 

 

Une synthèse de l’AVP destinée aux élus et aux services techniques des collectivités 

concernées devra également être produite. 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

 L’Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par le Président 

du Conseil Régional, dûment mandaté par délibération n°                    de la 

Commission Permanente du Conseil Régional en date du                                , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs ». 

 

 

En deuxième lieu, 

 

SNCF Réseau, Établissement 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, 92 avenue de France, représenté par Monsieur Michel 

ETCHEGARAY, Directeur de la Direction des Projets Franciliens à la Direction Générale 

Déléguée Ile de France, dûment habilité à signer la présente convention.  

                   

 SNCF Mobilités, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial 

(EPIC), inscrit au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le 

numéro B-552 049 447, dont le siège est à Saint Denis 93200, 2 place aux 

Etoiles, représentée par  Patrick ROPERT, Directeur Général de Gares & 

Connexions, dûment habilité à signer la présente convention 

 

Ci-après désignés par « les Maîtres d'ouvrage ». 

 

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, n° SIRET 287 500 078 00020, 

Etablissement Public à caractère administratif dont le siège est situé à Paris 9ème, 

39bis-41 rue de Châteaudun), représenté Sophie MOUGARD, 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 ensemble comme « les Parties » ou individuellement « une Partie ». 
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Visas 

 

Vu le code des transports, 

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 la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création 

de l’Epic SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des 

projets d’investissement et son décret d’application 2002-428 du 25 mars 2002,  

Vu le décret 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d’île de 

France et modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation des transports de 

voyageurs en Île-de-France, 

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

région d’Ile-de-France ; 

Vu le Contrat de projets 2015-2020 entre État – Région Île-de-France approuvé au 

Conseil Régional n° CR 15-    des 18 et 19 juin 2015,  

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 50-11 du 23 juin 2011 relative à la 

Convention particulière transports et le courrier du 21 décembre 2012 portant le relevé 

de conclusion du comité du pilotage du 6 novembre 2012 relatif à la revoyure de la 

Convention particulière transports, 

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 le schéma directeur de l’opération « RER C » approuvé par décision n° 2009/0568 du 

Conseil du STIF 08 juillet 2009,  

Vu la convention de financement entre l’Etat et la Région Ile de France relative aux 

études de Schéma de Principe de l’opération « RER C », votée en Commission 

Permanente Régionale n° CP 09-1225 du 17 novembre 2009, 

Vu la convention de financement entre la Région Ile de France et le STIF relative aux 

études préliminaires et d’Avant-Projet de l’opération « Schéma Directeur du RER C – 

Modernisation des gares », numérotée 12DPI027 et  notifiée le 13 mars 2013, 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

CONTEXTE GENERAL DE L’OPERATION 
 

Présentation du projet 

 

Le Schéma Directeur du RER C, voté en Conseil du STIF du 08 juillet 2009, a été élaboré 

pour le court et le moyen terme et propose  une modernisation des infrastructures 

existantes (modernisation du nœud de Brétigny, renforcement des sous-stations, création 

d’un nouveau terminus intermédiaire à Paris-Austerlitz,…). Ces opérations, dont les 

études d’avant-projet sont d’ores et déjà lancées, vont permettre d’améliorer la 

robustesse de la ligne à desserte constante. 

En complément, le STIF a souhaité qu’une enveloppe de 70M€ (aux conditions 

économiques de janvier 2008) sur la modernisation des gares extra-muros du RER C soit 

inscrite au schéma directeur afin de valoriser sa mise en œuvre. L’objectif consiste à 

élaborer un programme d’aménagement complémentaire pour l’aménagement des gares 

de la ligne les plus problématiques.  

Sur cette base, un premier travail technique préliminaire mené par la SNCF (SNCF 

Mobilités depuis le 1er janvier 2015) en collaboration étroite avec RFF (SNCF Réseau 

depuis le 1er janvier 2015) , le STIF et la Région, a permis d’identifier 10 gares de la ligne 

C répondant à des problématiques :  

- d’accompagnement des projets urbains majeurs ou des projets de maillages aux 

gares RER C (ligne 14, TTME,…), 

- des saturations identifiées par l’exploitant.   

Les gares retenues sont : 

 Brétigny, 

 Epinay-sur-Orge, 

 Gennevilliers, 

 Ivry-sur-Seine, 

 Sainte-Geneviève-des-Bois, 

 Saint-Quentin-en-Yvelines, 

 St-Ouen, 

 Savigny-sur-Orge, 

 Villeneuve-le-Roi, 

 Vitry-sur-Seine 

Les études préalables et d’Avant-Projet sont menées depuis, en lien étroit avec les 

programmes connexes déjà engagés pour la plupart (SDA, Impaqt, pôles PDU…). 

Ainsi, la présente convention relative au financement des études Projet et Travaux de la 

gare d’Epinay-sur-Orge, dont les études d’Avant-Projet sont d’ores et déjà finalisées, 

permet d’enclencher la première réalisation du volet de modernisation des gares du 

Schéma Directeur du RER C, afin qu’elle concorde avec la fin des travaux menés dans le 

cadre du programme du Schéma Directeur d’Accessibilité. 

 

La présente convention porte sur les périmètres de maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau 

et SNCF Mobilités.   
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention (ci-après « la Convention ») a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des études de projet et des travaux de la 

gare d’Epinay-sur-Orge, 

 de définir les études de projet et des travaux de la gare d’Epinay-sur-Orge, 

 de définir l’organisation du pilotage des études et travaux, 

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

calendrier général du Projet. 

 

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

l’opération objet de la Convention la dénomination suivante :  

 

« Schéma Directeur du RER C – Modernisation des gares – Etudes PRO-REA de 

la gare d’Epinay ». 

 

 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES ETUDES ET DES 

TRAVAUX 
 
2.1. Le périmètre de la convention 

La gare d’Epinay-sur-Orge est située sur la branche sud du RER C. 

 

Le projet de modernisation de la gare d’Epinay-sur-Orge a pour objectif la mise en valeur 

des accès et des cheminements pour une amélioration du confort des usagers. 

 

Pour cela, est notamment prévue la mise en valeur des façades du bâtiment voyageur et 

la mise en place d’abris filants complémentaires. 

 

La gare d’Epinay-sur-Orge fait concomitamment l’objet d’une mise en accessibilité par le 

programme SDA. Le projet du Schéma Directeur RER C sera réalisé dans la même 

temporalité, avec une mise en service simultanée, afin de diminuer les impacts pour les 

usagers. 

 

2.3. Calendrier prévisionnel de réalisation des études et des travaux  
 

Le délai prévisionnel de réalisation de l'ensemble des études et des travaux est fixé à 

trente-deux (32) mois à compter de la notification de la Convention par le STIF. 

Le planning prévisionnel d'établissement des Etudes est joint en annexe 3 à la  

Convention. 

 

 

ARTICLE 3. ROLE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du 

code des transports, 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, 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. Le STIF désigne le ou les maîtres 

d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 
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3.2. La maîtrise d’ouvrage des études 
 

3.2.1. Identification, engagements et périmètre d’intervention des 

Maîtres d’ouvrage  

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est maître 

d’ouvrage pour les éléments de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Mobilités est maître 

d’ouvrage sur les biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport 

sur le Réseau ferré national. 

 

 

3.2.2. Rôle du Maître d’Ouvrage Coordinateur vis-à-vis des Maîtres 

d’ouvrage  

 

Les maîtres d’ouvrage sont convenus de désigner un maître d’ouvrage coordinateur, 

SNCF Réseau (ci-après « le Maître d’Ouvrage Coordinateur »). 

Le Maître d’Ouvrage Coordinateur est chargé :  

 D’établir un planning d’ensemble des opérations faisant apparaître l’état 

d’avancement général des études des différents Maîtres d’ouvrage, et d’en assurer 

une mise à jour et un suivi régulier ; 

 D’agréger et de synthétiser les éléments relatifs au suivi général des actions 

couvertes par la Convention, notamment les éléments techniques et financiers ; 

 D’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des 

périmètres et par les conditions d’intervention des différents Maîtres d’ouvrage. 

 

A cette fin, le Maître d’Ouvrage Coordinateur se charge : 

 De rassembler les informations obtenues auprès des Maîtres d’ouvrage des 

opérations, 

 De formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les Maîtres d’ouvrage 

pour résoudre les problèmes d’interfaces entre les Maîtres d’ouvrage et/ou les 

présenter lors des comités et des commissions prévues à cet effet (cf. article 7 de 

la  Convention). 

 

Afin de permettre au Maître d’Ouvrage Coordinateur d’exercer sa mission, les Maîtres 

d’ouvrage s’engagent à lui fournir les informations dans un délai de trois (3) semaines 

maximum à compter de la demande du Maître d’Ouvrage Coordinateur.  

Une fois intégrés, le Maître d’ouvrage coordinateur retransmet les éléments précités aux 

Maîtres d’ouvrage pour vérification de leurs données avant envoi officiel des documents 

au STIF. 

Le Maître d’Ouvrage Coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents Maîtres 

d’ouvrage dans les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer 

des choix ou des solutions qui relèvent de leurs prérogatives. 

Chaque Maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à 

l’article 2.2 de la Convention, les éléments d’information qui le concernent au Maître 

d’ouvrage Coordinateur afin que celui-ci puisse exercer la mission qui lui est dévolue. 

Les frais de coordination, de reporting et de gestion du programme pour les deux maitres 

d’ouvrages sont fixés à 1% du cout objectif du projet global et sont affectés à SNCF 

Réseau 

La part SNCF Mobilités (1,7 K€ valeur janvier 2014 ; 1,9K€ Courants) sera rétrocédée à 

SNCF Réseau.  
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3.3. Les Financeurs 
3.3.1. Identification 

 

Le financement des Etudes projet et des travaux, objet de la présente convention, est 

assuré par :  

 

 L’Etat, 

 La Région Ile-de-France, 

 SNCF Réseau  

 SNCF Mobilités  

 

SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont bénéficiaires des financements versés par l’Etat et la 

Région Ile-de-France. 

 

3.3.2. Engagements 

 

La signature de la Convention vaut engagement des Financeurs à verser les subventions 

nécessaires à la réalisation, par les Maîtres d’ouvrage visés à l’article 3.2, des Etudes de 

projet et des travaux, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement 

détaillé à l’article 4.4 de la convention. 

 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

4.1. Estimation du coût  
 

Pour rappel, l’AVP a défini le coût d’objectif du projet à 1 541 622 € HT aux conditions 

économiques de janvier 2014  

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 1 557 

038 € HT aux conditions économiques de janvier 2014. 

Le coût prévisionnel des dépenses en euros courants conventionnels est estimé à 1 

701 418 € HT, conformément aux modalités d’actualisation définies à l’article 4.3. 

 

 

4.2. Coût global des études et des travaux réalisés par les maîtres d’ouvrage  
4.2.1. Tableau de synthèse de répartition des coûts par Maître 

d’ouvrage 

 

Les coûts des études PRO et travaux par périmètre de maîtrise d’ouvrages, rattachés aux 

périmètres définis à l’article 3.2.1 de la Convention sont établis comme suit  

 

Maîtres d’ouvrage 
Coûts M€ HT constants 

aux CE 01/2014 
Coûts M€ courants HT 

SNCF RESEAU 856 078   935 460 

SNCF MOBILITES 700 960 765 958 

TOTAL 1 557 038   1 701 418 
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4.2.2. Coûts détaillés par Maître d’ouvrage 

 

Chacun des Maîtres d’ouvrage fournit une estimation en euros constants 2014 des postes 

nécessaires pour mener à bien les études projet et travaux :  

 

 

Etudes Projet et Travaux  

Maître d’ouvrage Opérations 

Coût en M€ 

constants 

(2014) 

SNCF RESEAU 

Couverture des quais et 

Passage souterrain 
          705 100    

Dont Frais MOA/AMO             46 827    

Dont Frais MOE             95 676    

Total Maître d’ouvrage 

SNCF RESEAU 
            847 602    

SNCF MOBILITES 

Bâtiment voyageur et 

Travaux de quais (y compris 

couverture) et accès 

          564 300    

Dont Frais de MOE,             85 579    

Dont Frais de MOA/AMO             44 141    

Total Maître d’ouvrage 

SNCF MOBILITES 
            694 020    

Sous total            1 541 622    

Mission de coordination (1%)              15 416 

TOTAL         1 557 038 

4.3 Modalités d'actualisation 

Les conditions économiques de référence de la convention sont celles de janvier 2014. 

Pour être comparables aux objectifs de coûts, tous les coûts sont calculés aux conditions 

économiques de référence de la Convention par application de l’indice professionnel TP 

01. 

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

courants fin de chantier : 

- à partir des indices connus à la date de la convention (dernier indice connu TP 01 

de janvier 2014), 

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

 

Les états d’acompte seront établis à partir des derniers indices connus et pertinents ; 

l’état du solde sera établi par application des indices définitifs. 
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4.4  Dispositions financières 

 

Plan de financement en euros constants : 

 

Modernisation gare d’Epinay-sur-Orge 

Montant M€ constants CE 01/2014 HT et % 

 
Etat 

22,5 % 

Région 

52,5 % 

SNCF 

Mobilités 

25 % 

SNCF 

Réseau 

25 % 

TOTAL 

MOA SNCF 

Mobilités 
157 716 368 004 175 240 - 700 960 

MOA SNCF 

Réseau 
192 618 449 441 - 214 020 856 078 

S/TOTAL 350 334 817 445 175 240  214 020 1 557 038 

 

Plan de financement établi en euros courants, suivant les modalités d'actualisation de 

l'article 4.3 de la Convention. 

 

Modernisation gare d’Epinay-sur-Orge 

Montant M€ courants HT et % 

 
Etat 

22,5 % 

Région 

52,5 % 

SNCF 

Mobilités 

25 % 

SNCF 

Réseau 

25 % 

TOTAL 

MOA SNCF 

Mobilités 
172 341 402 128 191 490 - 765 958 

MOA SNCF 

Réseau 
210 478 491 116 - 233 865 935 460 

S/TOTAL 382 819 893 244 191 490 233 865 1 701 418 

 

 

4.4 Modalités de versement des subventions par l’Etat et la Région 
 

4.5.1 Versement d’acomptes 

 

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

Etudes  et des travaux sur présentation d’appels de fonds par chaque Maître d’ouvrage. 

 

A cette fin, chaque Maître d’ouvrage transmettra aux Financeurs et sur son périmètre, 

une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 

2 de la Convention 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 compter de la date de première demande de versement, le Maître d’ouvrage dispose 

d’un délai maximum de quatre (4) années pour demander le paiement du solde.  
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A-Versement des acomptes  

 

a – Versement des acomptes par la Région : 

 

La demande de versement des acomptes par  SNCF Réseau et SNCF Mobilité 

comprendra :  

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

 l’état détaillé des dépenses réalisées par les bénéficiaires indiquant notamment la 

référence des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation  et le 

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

différents postes indiqués à l’article 4.2.2 de la présente convention, au prorata de 

leur état d’avancement. 

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

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

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

représentant légal des bénéficiaires. 
 

b – pour l’Etat : 

La demande de versement des acomptes par SNCF Réseau et SNCF Mobilités 

comprendra : 

 l’état d’avancement de chacun des postes de dépenses (exprimé en pourcentage) 

tel que définis à l’article 4.2.2, signé par le Directeur d’opérations du Bénéficiaire ; 

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

convention ; 

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

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3.  

 

Par ailleurs un récapitulatif annuel des factures comptabilisées sera adressé à l'Etat. 

 

B-Plafonnement des acomptes 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés aux bénéficiaires est plafonné à 

95% pour la Région et 90 % pour l’Etat avant le versement du solde.  

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses des maîtres d’ouvrage. 

 

4.5.2 Versement du solde 

Après achèvement des études PRO et travaux, dont le financement fait l’objet de la 

présente convention, le versement du solde est subordonné à la production par chacun 

des bénéficiaires : 

- du relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées 

incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage ; 

- du bilan physique et financier de l’Opération. 

 

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

bénéficiaire indiqués à l’article 4.2.2. 

 

Le versement du solde à SNCF Réseau et SNCF Mobilités se fera sur présentation des 

factures acquittées. 
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4.5.3 Paiement 

A - Paiement pour SNCF Réseau et SNCF Mobilités 

Le versement des montants de subvention appelés par SNCF Réseau et SNCF Mobilités 

doit être effectué dans un délai de quarante (40) jours 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 Convention. 

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

qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la Convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 2 de la Convention. 

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

4.5.4 Domiciliation 

 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 

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

les suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

 SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France 

à Paris, dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 

Code banque :  30001  

Code guichet :  00064  

N° compte :  00000062471 

Clé :  31  

 

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

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF 

Région Île-de-France 35, boulevard des Invalides  

75007 PARIS 

Unité Aménagement 

Durable Transports en 

Commun 

Secrétariat général 

STIF 39-41 rue de Châteaudun  

75009 PARIS 

Direction des projets 

d’investissement 

Projets Ferroviaires 

SNCF Réseau Pôle Finances et achats 

92 avenue de France 

75648 PARIS Cedex 13 

Direction Finance et 

Trésorerie - Unité Back 

office Exploitation – Credit 

Management 
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SNCF Mobilités 16, Avenue de Ivry 

75634 PARIS CEDEX 13 

SNCF Gares&Connexions 

Département Comptable 

 

 

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

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-

de-France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai 

de trois (3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le Maître 

d’ouvrage n’a pas transmis à la région une demande de paiement d’un premier acompte.  

 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision du Président, si le Maître 

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

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

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

décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

 

Lorsque l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de 

projets, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet 

d’un premier appel de fonds émis dans les délais.  

 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 

4.6 Caducité des subventions de l'Etat au titre du décret n°99-1060 du 16 

décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets 

d'investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux ans (2) à compter de la notification de la subvention 

de l'Etat, l'opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'Etat 

peut constater la caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de 

prorogation peut être présentée par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut 

excéder un an. 

Le début d'exécution du projet est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 

commande,...) créant une obligation entre porteur et le premier prestataire. 

 

4.7 Comptabilité des Bénéficiaires 

 

Les Maîtres d’ouvrage s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses 

propres aux Etudes et travaux dont le financement fait l’objet de la présente convention. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à informer préalablement les Financeurs de toutes 

autres participations financières attribuées en cours d’exécution de la Convention et 

relatives à l’objet de cette dernière.  

 

 

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE PAR LES FINANCEURS 
 

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

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

documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
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Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

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

subventionnée. 

 

Dans le cadre de 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 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 modification du coût de la présente convention 

 

6.1.1 En cas d’économies 

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

inférieures au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées 

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

3.2. Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas de trop perçu. 

 

6.1.2 En cas de dépassement du coût prévisionnel  

S’il apparaît que, au cours de l’opération, malgré toutes les mesures correctives 

proposées, le coût prévisionnel ne peut être respecté, le maître d’ouvrage fournit au STIF 

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’appuiera 

notamment sur les éléments transmis par chaque Maître d’ouvrage et précisera la 

nécessité éventuelle de réaliser un avant-projet modificatif. 

 

Au vu de l’avis rendu par le STIF, les financeurs préciseront alors, lors du Comité de suivi 

de la convention de financement (CSCF) (Cf article 6.1), le montant du dépassement et 

la nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de 

phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur financement 

au-delà de celui prévu par l’article 3.1.1 au titre du coût prévisionnel des dépenses de 

chaque maître d’ouvrage. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, 

le STIF et les maîtres 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 maîtres d’ouvrage. 

 



 

16 

6.2 Dispositions en cas de modification des délais de la présente convention 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai de réalisation 

de l’opération prévu à l’article 1.3 de la présente convention ne peut être assuré, le STIF 

et les financeurs peuvent solliciter un rapport détaillé auprès des maitres d’ouvrage, sur 

l’origine et l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par le STIF aux financeurs, qui s’appuiera 

notamment sur les éléments transmis par les Maîtres d’ouvrage, et précisera la nécessité 

éventuelle de réaliser un avant-projet modificatif. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble 

des travaux de l’opération. Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport, et de l’avis éventuel formulé par les maîtres d’ouvrage, les 

financeurs émettent un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les 

financeurs, le STIF et les maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

 

ARTICLE 7. MODIFICATION DE L’AVANT-PROJET 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative 

par rapport aux dispositions approuvées de l'avant-projet ou toute modification pouvant 

conduire à un dépassement significatif des délais (article 2,2 de la Convention), 

entrainant un décalage de la mise en service, ou des objectifs de coûts précisés à l’article 

4.1. de la Convention, peut conduire, 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 qu’un maître d’ouvrage envisage des modifications de son 

programme dans le Projet, précisé notamment à l’article 2 de la Convention, il 

transmettra, au STIF 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 validera les propositions mineures sans incidence 

sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la 

nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à 

l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil du STIF. Il donnera lieu ensuite à la 

conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences notamment 

en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des 

financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne pourront 

avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des 

financements correspondants. 

L’application des  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. 
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ARTICLE 8. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

 

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités et de commissions, 

dont la composition et l’objet sont décrits ci-dessous. 

 

En tant qu’autorité organisatrice, le STIF s’assure notamment du respect, par le maître 

d’ouvrage, de la remise des documents, des délais indiqués et des estimations à cette 

étape du projet indiqués aux articles 2 et 4. 

 

8.1. Comité technique 

 

Il est constitué un comité technique de suivi de l’opération. Ce comité, convoqué par le 

maître d’ouvrage coordinateur, comprend l’ensemble des signataires et les maîtres 

d’ouvrage du projet. 

 

Le Comité technique se réunit en tant que besoin et au moins une fois par an, les 

membres étant convoqués avec un préavis minimum de trois semaines et les éléments 

étant envoyés au moins sept jours au préalable par le maître d’ouvrage à l’ensemble des 

participants. 

 

Le Comité technique est le cadre privilégié permettant :  

 

 de partager les éléments d’études techniques  (PRO et REA), les éventuels points 

durs et leurs impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en 

amont les acteurs de l’opération, 

 de développer un point technique lors d’une séance spécifique, 

 de valider les choix techniques si nécessaire, 

 de suivre le déroulement technique de la démarche, 

 de préparer les différents comités et les commissions de suivi sur les aspects 

techniques. 

 

A cette fin, les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs 

prestataires et inviter, si besoin, les partenaires impliqués dans le projet. 

 

8.2. Comité des financeurs 

 

Il est constitué un comité des financeurs comprenant l’ensemble des signataires de la 

convention, sous la présidence du STIF. 

Le Comité des financeurs se réunit au moins une fois par an, et autant que de besoins, 

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

envoyés au moins quinze jours au préalable par le maître d’ouvrage à l’ensemble des 

participants. 

 

Le comité se prononce et valide : 

 l’avancement des études et travaux au regard des éléments demandés dans la 

convention de financement et du calendrier, 

 le suivi financier de la convention et les éventuels écarts constatés, les besoins 

d’études complémentaires possibles à ce stade,  

 le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du 

périmètre du projet), 

 les éléments liés à la communication du projet,  

 le projet de contenu des conventions de financement des étapes ultérieures du 

projet, 

 les éléments présentés lors de la Commission de suivi, 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du STIF. 
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Le compte rendu de chaque Comité des financeurs est transmis pour avis avant envoi 

officiel.  

 

Le comité des financeurs se réunit également autant que de besoins sur les questions 

spécifiques relevant du pilotage du projet, notamment son financement, les ajustements 

de programmation technique et financière, et les points spécifiques qui n’auraient pu être 

validés par ailleurs. 

 

8.3. Commission de suivi 

 

Placé sous la présidence de la Directrice générale du STIF, la Commission de suivi 

comprend les signataires de la convention et les élus des collectivités territoriales 

concernées par le projet. 

 

Elle se réunit au moins une fois par an, les membres étant convoqués avec un préavis 

minimum d’un mois et les éléments étant envoyés au moins quinze jours au préalable 

par le STIF. 

 

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des études et des travaux 

dont le financement fait l’objet de la présente convention.   

 

Elle recueille les avis et observations de ses membres sur : 

 

 les orientations et la démarche à engager, 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante, 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du STIF. 

 

8.4. Information hors comité et commission de suivi 

 

Les maîtres d'ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 

 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des études et travaux dont le 

financement fait l’objet de la présente convention devant le Conseil du Syndicat 

des Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier, 

 à informer le STIF et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 

incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme ainsi 

qu’à fournir les documents nécessaires à l’appréciation de ces difficultés. 

 

A la demande expresse du STIF, le maître d’ouvrage s’engage également à fournir les 

documents explicatifs qui seraient nécessaires à l’appréciation du bon avancement de 

l’opération. 

 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter le STIF et les financeurs ou les experts 

missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du 

projet. 

 

Par défaut, Les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions 

sont adressés au moins quinze jours avant la réunion. 
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ARTICLE 9. BILAN FINANCIER DE LA CONVENTION 

A l’appui de la demande de solde de la convention, chaque 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 (avec 

mise en évidence du montant de l’actualisation réglée pour chacun des maîtres 

d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

Ce bilan financier de la convention comportera notamment : 

 un rapport de présentation « d’avancement de chantier » 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 ; 

 le récapitulatif des subventions attribuées au titre de la présente convention ; 

 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs ; 

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

bilan ; 

 le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les 

dépenses effectivement payées par les maîtres d’ouvrage à la date de réalisation du 

bilan de la dernière convention de réalisation du projet et les versements effectués 

par les financeurs (l’ensemble des dépenses de chacun des maîtres d’ouvrage fera 

l’objet d’une désactualisation afin de permettre la vérification du respect du 

coût d’objectif du projet, établi en euros constants).  

 

 

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 4.4.4 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, 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 Maître d’ouvrage, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 
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A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la Convention peut être résiliée 

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

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue 

d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la notification de la mise 

en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

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

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

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

majeure. 

 

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

Convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous 

les cas, les Financeurs s’engagent à rembourser aux Maîtres d’ouvrage, sur la base d’un 

relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de prise d’effet de la 

résiliation, ainsi que les dépenses nécessaires à l’établissement d’une situation à 

caractère définitif. Sur cette base, les Maîtres d’ouvrage procèdent à la présentation 

d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des 

Financeurs au prorata de leur participation. 

 

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

indemnisation des 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 

autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

La Convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son 

approbation par la commission permanente de la Région. 

 

La Convention expire soit en cas de résiliation dans les conditions prévues à l’article 7.3, 

soit après la réalisation des étapes suivantes : 

 paiement du solde de la totalité des subventions dues aux Maîtres d’ouvrage selon 

les modalités de l’article 4.5.2 de la Convention 

 

 

10.5. Mesures d’ordre 

 

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 SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel ETCHEGARAY, 

Directeur de la Direction 

des Projets Franciliens à la 

Direction Générale 

Déléguée Ile de France 

Pour la SNCF Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick ROPERT 
Directeur Général de 

Gares&Connexions 

Pour le STIF, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie MOUGARD 

Directrice Générale 
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ANNEXES 

 

 Annexe 1 : Organigramme de l’opération 

 

 Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des autorisations de programme et des appels 

de fonds 

 

 Annexe 3 : Calendrier prévisionnel 
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ANNEXE 1 :  

Organigramme nominatif 
 

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

fonction. 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF MOBILITES 

 Maître d’ouvrage : Direction Déléguée des Gares Transiliennes  

 M. Jean Claude DURAND, Directeur des Projets des Lignes C, N & U 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 

 Maître d’ouvrage : Direction des Projets Franciliens. 

 Mme Cécile CARPENTIER, Directrice d’Opérations 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE SNCF MOBILITES 

sans objet 

 

MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE SNCF RESEAU 

à préciser ultérieurement 

 

MAITRISE D’ŒUVRE  SNCF MOBILITES 

Direction Déléguée des Gares Transiliennes, Pôle Conception Réalisation 

 

MAITRISE D’ŒUVRE SNCF RESEAU 
à préciser ultérieurement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

24 

ANNEXE 2 :  
Echéancier prévisionnel des autorisations de programme 

et des dépenses 

 

NOTA : LES PARTS CONCERNANT LES FRAIS DE COORDINATION SONT AFFECTEES A SNCF 

RESEAUX 

 
2.1 ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS PAR MOA 

 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS EN AP EN K€ PAR MOA 

 

SNCF Mobilités 
     

k€ HT courants 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Etat (22,5%) 171       171 

Région (52,5%) 398       398 

SNCF Mobilités (25%) 192       192 

S/Total 761       761 

      

      

      SNCF Réseau 
     

k€ HT Courants 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Etat (22,5%) 212       212 

Région (52,5%) 495       495 

SNCF Réseau (25%) 233       233 

Total 941       941 

      

      

      Synthèse 
     

k€ HT Courants 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Etat (22,5%) 383       383 

Région (52,5%) 893       893 

SNCF Mobilités (25%) 192       192 

SNCF Réseau (25%) 233       233 

Total 1701       1701 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS EN CP EN K€ PAR MOA EN € CE 01/2014 

 

 

 

SNCF Mobilités 
     

k€ HT CE 01/2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Etat (22,5%) 31 62 62   156 

Région (52,5%) 73 146 146   364 

SNCF Mobilités (25%) 35 70 70   175 

S/Total 139 278 278   696 

      

      

      SNCF Réseau 
     

k€ HT CE 01/2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Etat (22,5%) 39 78 78   194 

Région (52,5%) 91 181 181   453 

SNCF Réseau (25%) 43 86 85   214 

Total 172 344 345   861 

      

      

      Synthèse 
     

k€ HT CE 01/2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Etat (22,5%) 70 140 140   350 

Région (52,5%) 163 327 327   817 

SNCF Mobilités (25%) 35 70 70   175 

SNCF Réseau (25%) 43 85 85   214 

Total 311 623 623   1557 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS EN CP EN K€ PAR MOA EN € COURANTS 

 

 

 

SNCF Mobilités 
     

k€ HT courants 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Etat (22,5%) 34 68 68   171 

Région (52,5%) 80 159 159   398 

SNCF Mobilités (25%) 38 77 77   191 

S/Total 152 304 304   760 

      

      

      SNCF Réseau 
     

k€ HT Courants 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Etat (22,5%) 42 85 85   212 

Région (52,5%) 99 198 198   495 

SNCF Réseau (25%) 47 94 94   234 

Total 188 376 376   941 

      

      

      Synthèse 
     

k€ HT Courants 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Etat (22,5%) 77 153 153   383 

Région (52,5%) 179 357 357   893 

SNCF Mobilités (25%) 38 77 77   191 

SNCF Réseau (25%) 47 93 93   234 

Total 340 681 681   1701 
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2.2 ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND PAR MOA EN K€ 

 

 

SNCF Mobilités 
     

k€ HT Courants 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Etat (22,5%) 34 68 68   171 

Région (52,5%) 80 159 159   398 

Total 114 228 228   569 

      

      

      

      SNCF Réseau 
     

k€ HT Courants 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Etat (22,5%) 42 85 85   212 

Région (52,5%) 99 198 198   495 

Total 141 283 283   707 

      

      

      

      

      
Total SNCF Mobilités + SNCF Réseau 

    
k€ HT Courants 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Etat (22,5%) 77 153 153   383 

Région (52,5%) 179 357 357   893 

Total 255 510 510   1276 
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ANNEXE 3: 

Calendrier prévisionnel 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

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

 

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par le Président du Conseil 

Régional, dûment mandaté par délibération n°                    de la Commission Permanente 

du Conseil Régional en date du                                , 

 

En deuxième lieu, 

 

 

 SNCF Mobilités (ci-après « SNCF Mobilités »), Etablissement Public à caractère 

Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce et des sociétés de 

Bobigny sous le numéro B-552 049 447, dont le siège est à Saint Denis 93200, 2 place 

aux Etoiles, représentée par  Patrick ROPERT, Directeur Général de Gares et Connexions, 

dûment habilité à signer la présente convention,  

 

 SNCF Réseau (ci-après « SNCF Réseau »), 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, 92 avenue de France, 

représenté par Jean FAUSSURIER, son Directeur Régional, dûment habilité à signer la 

présente convention.   

                   

Ci-après désignés par « les Maîtres d'ouvrage », 

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, n° SIRET 287 500 078 00020, 

Etablissement Public à caractère administratif dont le siège est situé à Paris 9ème, 39bis-41 

rue de Châteaudun, représenté Sophie MOUGARD, 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 ensemble comme « les Parties » ou individuellement « une Partie », 
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Visas 

Vu le code des transports, 

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 la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création de l’Epic 

SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau ; 

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

d’Ile-de-France ; 

Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets 

d’investissement et son décret d’application 2002-428 du 25 mars 2002,  

Vu le Contrat de Projets Etat-Région Ile-de-France 2015-2020 approuvé au Conseil Régional n° 

CRXXX des 18 et 19 juin 2015,  

Vu la délibération n°75-09 du Conseil Régional du 18 juin 2009 relative au protocole d’intention 

correspondant 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 50-11 du 23 juin 2011 relative à la Convention 

particulière transports et le courrier du 21 décembre 2012 portant le relevé de conclusion du 

comité du pilotage du 6 novembre 2012 relatif à la revoyure de la Convention particulière 

transports, 

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 le Schéma de Principe de l’opération « RER D » approuvé par décision n° 2009/0567 du 

Conseil du STIF 08 juillet 2009,  

Vu la convention de financement entre l’Etat et la Région Ile de France relative aux études 

d’Avant-Projet de l’opération « RER D+ scénario de desserte à l’horizon 2014 », votée en 

Commission Permanente Régionale n° CP 09-1225 du 17 novembre 2009, 

Vu la convention de financement entre la Région Ile de France et le STIF relative aux études 

préliminaires et d’Avant-Projet de l’opération « Schéma Directeur du RER D – Modernisation des 

gares » votée en Commission Permanente Régionale n° CP 13-419 du 30 mai 2013 et approuvée 

par décision n° 2013/174 du Conseil du STIF du 10 juillet 2013, 
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Il est convenu ce qui suit : 

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

convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 

l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 

convention fait référence.  

 « Opération » : désigne  l’étape du Projet et son financement défini dans le cadre de la 

présente convention. 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels en soient la forme, la nature et le support, qui ont 

permis de réaliser les résultats des études, tels que notamment les rapports, les documents, les 

plans, au sens du code de propriété intellectuelle dont l’objet et le contenu sont décrits dans la 

présente convention. 

« Résultats des études » : sont les Avant-Projets, comme définis dans les annexes de la 

délibération n°2011/0631, à partir des études objet de la présente convention et qui seront 

présentés au conseil d’administration du STIF.  

0 Contexte général de l’opération 

Le Schéma de Principe du RER D, voté au Conseil du STIF du 08 juillet 2009, a été élaboré pour 

deux horizons : le court terme (SA2014) et le long terme (> 2020). Les différents objectifs 

consistent à moderniser les infrastructures existantes (modernisation du nœud de Corbeil-

Essonnes, travaux de signalisation, aménagement d’infrastructures lourdes, modification des 

schémas de desserte et renfort d’offre, mesures de gestion des situations perturbées …). Ces 

opérations, dont celles dites de « court terme » qui doivent être mises en service dès le SA2014 

(décembre 2013), devraient fortement contribuer à améliorer la robustesse de la ligne. 

En complément, le STIF a souhaité qu’un programme d’un montant total de 70M€ (aux conditions 

économiques de janvier 2008) relatif à la modernisation des gares extra-muros du RER D soit 

financé afin de valoriser sa mise en œuvre. L’objectif consiste à élaborer un programme 

d’aménagement complémentaire pour l’aménagement des gares de la ligne les plus 

problématiques.  

Sur cette base, un premier travail technique préliminaire mené par la SNCF en collaboration 

étroite avec RFF, le STIF et la Région, a permis d’identifier 6 gares de la ligne D répondant à des 

problématiques :  

- d’accompagnement des projets urbains majeurs ou des projets de maillages aux gares 

RER D (TZen, …), 

- de fonctionnement des gares (désaturation / capacitaire), 

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

régularité), passerelles et souterrains, 

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

 

Les gares retenues sont : 

 Melun, 

 Villeneuve Saint-Georges, 

 Saint-Denis Stade de France, 

 Maisons-Alfort-Alfortville, 

 Lieusaint-Moissy, 

 Corbeil-Essonnes  
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Les études préalables et d’Avant-Projet sont menées depuis l’été 2013, en lien étroit avec les 

programmes connexes déjà engagés pour la plupart (SDA, Impaqt, pôles PDU…). 

La présente convention concerne les études Projet et la phase réalisation de la gare de Maisons-

Alfort-Alfortville, dont les études Avant-Projet sont d’ores et déjà finalisées, afin qu’ils concordent 

avec la fin des travaux menés dans le cadre du programme du Schéma Directeur d’Accessibilité. 

 

Elle porte sur  les périmètres de maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau et SNCF Mobilités.  

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des études Projet et des travaux de réalisation de 

la gare de Maisons-Alfort-Alfortville par la Région Ile de France et l’Etat,  

 de définir l’organisation du pilotage des Études et des travaux , 

 de préciser les conditions de suivi de ces études PRO et de la phase réalisation dans le 

respect du calendrier général du Projet. 

 

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

objet de la présente convention, la dénomination suivante :  

« Schéma Directeur du RER D – Modernisation des gares – Etudes PRO-REA de la gare 

de Maisons-Alfort-Alfortville ». 

 

1.1 Contenu de la présente convention de financement 
 

La présente convention couvre les études de projet et travaux. 

 

1.2 Caractéristiques techniques des travaux en gare de Maisons-Alfort  

Sur périmètre SNCF Mobilités 

- La réalisation du BV côté Maisons Alfort en cohérence avec le nouvel ouvrage de 

franchissement,  

- La rénovation intérieure du BV existant et son ravalement, 

- Les équipements nécessaires au niveau du débouché du nouveau souterrain SDA pour 

mise en cohérence avec le projet SD côté Maisons Alfort, 

- Les mises aux normes PMR du BV (pris au titre du SDA), 

- La création de l’auvent côté Alfortville yc sur la sortie du souterrain nouvellement créée et 

les installations sous cette structure, 

- La rénovation du hall du BV annexe actuel coté Alfortville. 

 

Sur périmètre SNCF Réseau 

- Rénovation des deux abris de quai existants, création d'un nouvel abri de 60 ml sur le quai 

Paris, 

- Fourniture et pose d’un escalier mécanique sur quai Paris (génie civil pris au titre du SDA), 

- Divers travaux sur quais en lien avec les ouvrages à réaliser. Les murs de soutènement de 

la plateforme ferroviaire côté Maisons Alfort et coté Alfortville pour réalisation de 

l’extension des bâtiments-voyageurs prévus au projet SD, 

- Les adaptations au niveau du débouché du nouveau souterrain SDA pour mise en 

cohérence avec le projet SD côté Maisons Alfort. 

Les travaux réalisés sous interruption de circulation chercheront à être mutualisés.  
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Les ouvrages des deux derniers alinéas étant rendus nécessaires uniquement pour les travaux de 

SNCF-Mobilités, un protocole de transfert de maîtrise d’ouvrage, de Réseau à Mobilités, est en 

cours de mise au point entre les deux maîtres d’ouvrage. 

La fin des travaux relatifs à la modernisation de la gare de Maisons-Alfort-Alfortville est prévue 

par SNCF Mobilités et SNCF Réseau début 2018.  

 

1.3 Le contenu des dossiers 

A la demande d’un des financeurs ou du STIF, l’ensemble des documents liés aux travaux, y 

compris DCE, pourra être transmis par le maître d’ouvrage. 

 

1.4 Calendrier prévisionnel de réalisation du PRO-REA 

Les délais prévisionnels de réalisation des études Projet est de 15 mois et celui des travaux est 

de 24 mois, à compter de la notification de la présente convention par le STIF. La notification 

intervient lorsque l’ensemble des financements a été mis en place par chacun des financeurs. Le 

planning prévisionnel des études et travaux est joint en annexe 3 à la présente convention. 

 

2 Rôle et engagements des parties 

2.1 L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R 1241-30 du code des 

transports, le STIF en qualité d’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 Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, 

quel qu'en soit le maître d'ouvrage. 

 

2.2 La maîtrise d’ouvrage des études 

2.2.1 Identification, engagements et périmètre d’intervention des maîtres d’ouvrage  

Les maîtres d’ouvrage de l’opération sont SNCF Mobilités et la SNCF Réseau. 

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 

1985 dite loi MOP. 

SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage des études et des travaux portant sur les installations 

ferroviaires. 

SNCF Mobilité, assure la maîtrise d’ouvrage des bâtiments et autres équipements dévolus à 

l’exploitation des services de transport. 

 

2.2.2 Coordination des maîtrises d’ouvrage  

Les maîtres d’ouvrage sont convenus de désigner comme maître d’ouvrage coordinateur, 

SNCF Mobilités pour l’ensemble de l’opération de modernisation de la  gare de Maisons 

Alfort. 
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Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé :  

- D’établir un planning d’ensemble des opérations faisant apparaître l’état d’avancement 

général des études des différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un 

suivi régulier ; 

- D’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’opération, notamment les 

éléments techniques et financiers ; 

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

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

Ces éléments seront présentés aux financeurs  lors des comités techniques.  

A cette fin, le maître d’ouvrage coordinateur se charge : 

- De rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage de l’opération, 

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

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

des commissions prévues à cet effet (cf. article 7 de la présente convention). 

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres d’ouvrage 

dans les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou des 

solutions qui relèvent de leurs prérogatives. 

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à l’article 1.2 

de la présente convention, les éléments d’information qui le concernent au maître d’ouvrage 

coordinateur afin que celui-ci puisse exercer la mission qui lui est dévolue. 

Les frais de coordination, de reporting et de gestion du programme pour les deux maitres 

d’ouvrages sont fixés à 1% du cout objectif du projet global et sont affectés à SNCF Mobilités. 

La part SNCF Réseau (15 K€ valeur juin 2014 ; 8,4K€ Courants) sera allouée à SNCF Mobilités.  

 

2.2.3 Respect des coûts d’objectif 
 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur le respect de leur coût d’objectif en euros constants aux 

conditions économiques de référence de janvier 2014 tel qu’il est défini à l’article 3.2.1 

 

2.2.4 Respect des délais de réalisation 
 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur la réalisation de l’opération, objet de la présente convention 

et sur le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.4 

 

2.3 Les financeurs 

2.3.1 Identification 

Le financement des études, objet de la présente convention, est assuré par :  

- La Région Ile-de-France (52,5 %). 

- L’Etat (22,5 %), 

- SNCF Mobilités/SNCF Réseau (25%) sur leurs périmètres respectifs  

2.3.2 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 2.3, des études en vue de 

l’élaboration du PRO-REA de la modernisation de la gare de Maisons-Alfort-Alfortville, dans la 

limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 3.3 de la présente 

convention. 
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2.4 Calendrier de réalisation de la présente convention de financement 

Le délai de réalisation des travaux est fixé à 39 mois à compter de la notification de la convention 

par le STIF. 

Le planning prévisionnel d'établissement de ces études est joint en annexe 3 à la présente 

convention. 

Le calendrier comprend : 

- Les études de PRO, DCE 

- Les démarches administratives 

- La Phase Achats 

-  La phase Réalisation : les travaux 

 

3 Modalités de financement et de paiement 

 

3.1 Estimation du coût 

 

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

économiques de juin 2014  

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à   11 421 000 € 

HT aux conditions économiques de juin 2014. 

Le coût prévisionnel des dépenses en euros courants conventionnels est estimé à 12 838 

147 € HT, conformément aux modalités d’actualisation définies à l’article 3.3. 

 

 

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

3.2.1 Coût d’objectif des maîtres d’ouvrage 

Les coûts pris en charge par les Maîtres d’ouvrages, rattachés aux périmètres définis à l’article 

3.2.1 de la Convention sont établis comme suit : 

 

MOA 
Coûts aux CE 06/2014 

M€ HT 

Coûts courants 

conventionnels 

M€ HT  

SNCF Mobilités 9 873 000 
11 098 067 

 

SNCF Réseau   1 548 000 1 740 080 

Total   11 421 000 12 838 147 

3.2.2 Coût de réalisation détaillé par maître d’ouvrage 

Chacun des Maîtres d’ouvrage fournit une estimation en euros constants 2014 des postes 

nécessaires pour mener à bien les études projet et travaux :  
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Besoins gare Maisons-Alfort-Alfortville 

Maître 

d’ouvrage 
Opérations 

Coût en M€ constants 

(06/2014)  

SNCF 

Mobilités  

(xx %) 

Installations de chantier 0,295 
 

Extension du BV coté Maisons Alfort 1,898 
 

Aménagement du BV existant et 

ravalement 
2,196 

 

Création Auvent et aménagement  côté 

Alfortville 
1,663 

 

Aménagement du BV annexe coté 

Alfortville 
0,381  

 

PR (10%) 
0,643 

 

 

MOE (AVP en déduction) 0,838  
 

MOA et Dépenses de MOA (COM, CSPS et 

CT) 
0,425 

 

Mission de coordination MOA 0,083 
 

Total Maître d’ouvrage SNCF Mobilités 8,422 
 

  
MOA transférée à 

Mobilités 

MOA Réseau 

SNCF Réseau 

(xx %) 

Abris filants quai 3 Paris (60 ML) et 

rénovation des deux abris de quai existants 
 0,972 

Murs de soutènement coté Maisons-Alfort 

et coté Alfortville et prolongement du quai 

1 

1,106 

 
 

Escalier Mécanique quai 3 Paris   0,210 

PR (provision pour risques 10 %) 0.111 0.118 

MOE (15% + 2%, AVP en déduction) 0.170 0.181 

MOA (3,5 %) 0.049 0.052 

Mission de coordination MOA 0.015 0.015 

Total : 1.451 1.548 

Total Maître d’ouvrage SNCF Réseau 2,999 
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3.3 Modalités d'actualisation 

Les conditions économiques de référence de la convention sont celles de juin 2014. 

Pour être comparables aux objectifs de coûts, tous les coûts sont calculés aux conditions 

économiques de référence de la Convention par application de l’indice professionnel TP 01. 

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

de chantier : 

- à partir des indices connus à la date de la convention (dernier indice connu TP 01 de 

janvier 2014), 

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

 

Les états d’acompte seront établis à partir des derniers indices connus et pertinents ; l’état du 

solde sera établi par application des indices définitifs. 

 

 

3.4 Plan de financement 

Les travaux, objet de la présente convention, sont financés sous forme de subvention 

d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 

En conséquence, le plan de financement des travaux de la présente convention est établi en 

euros HT, aux conditions économiques de référence de janvier 2014, comme suit : 

 

Modernisation gare de Maisons-Alfort-Alfortville 

Montants € juin 2014 HT et % 

ce 06 2014 Etat Région 
SNCF 

Mobilités 
SNCF Réseau Total 

  22,5% 52,5% 25% 25%   

MOA SNCF 
Mobilités         1 894 950        4 421 550         2 105 500                8 422 000    

MOA Mobilités 
pour compte de 

Réseau            326 475           761 775              362 750              1 451 000    

MOA SNCF Réseau            348 300           812 700              387 000              1 548 000    

Total         2 569 725        5 996 025         2 105 500            749 750            11 421 000    
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En euros courants conventionnels, le plan prévisionnel de financement de la présente convention 

est défini comme suit : 

 

Modernisation gare de Maisons-Alfort-Alfortville 

Montants € courants conventionnels HT et % 

  Etat Région 
SNCF 

Mobilités 
SNCF Réseau Total 

  22,5% 52,5% 25% 25%   

MOA SNCF 
Mobilités 

        2 130 080        4 970 187         2 366 756                9 467 023    

MOA Mobilités 
pour compte de 

Réseau 
           366 985           856 298              407 761              1 631 044    

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

Total         2 888 583        6 740 027         2 366 756            842 781            12 838 147    

 

La part de financement de  SNCF réseau, nette des subventions perçues, est, conformément  au 

décret 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures 

de services du réseau ferroviaire et comme toutes les charges engagées par SNCF Réseau au titre 

des gares de voyageurs, couverte par les redevances relatives aux biens et services en gare 

gérés par SNCF Réseau.  

 

4  Modalités de versement des crédits de paiement par l’Etat et la Région 

4.1 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, les maîtres d’ouvrage transmettront aux financeurs et sur leur périmètre, une 

demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de 

permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

A compter de la date de première demande de versement, les bénéficiaires disposent d’un délai 

maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération.  

 

A-Versement des acomptes  

a - Pour la Région : 

La demande de versement des acomptes par SNCF Mobilités et par SNCF Réseau 

comprendra :  

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

 l’état détaillé des dépenses réalisées par les bénéficiaires indiquant notamment la 

référence des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant 

des factures comptabilisées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes 

indiqués à l’article 3.2.2 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 3.3 
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 Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant 

légal des bénéficiaires. 
 

b – pour l’Etat : 

La demande de versement des acomptes par SNCF Mobilités et par SNCF Réseau 

comprendra : 

- l’état d’avancement de chacun des postes de dépenses (exprimé en pourcentage) tel que 

définis à l’article  3.2.2, signé par le Directeur d’opérations du Bénéficiaire ; 

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

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

financeur, de la clé de financement définie à 3.3  

 

Par ailleurs un récapitulatif annuel des factures comptabilisées sera adressé à l'Etat. 

 

B-Plafonnement des acomptes 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région aux bénéficiaires est 

plafonné à 95% avant le versement du solde.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat aux bénéficiaires est plafonné à 

90% avant le versement du solde. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses des maîtres d’ouvrage. 

 

4.2. Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, , le versement du solde est 

subordonné à la production par chacun des bénéficiaires : 

- du relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant 

notamment les frais de maîtrise d’ouvrage ; 

- du relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées. 

- du bilan physique et financier de l’Opération. 

 

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

bénéficiaire indiqués à l’article 2.1.3. 

 

Le versement du solde à SNCF Réseau et SNCF Mobilités se fera sur présentation des factures 

acquittées. 

4.3. Paiement pour SNCF Mobilités et SNCF Réseau 

Le versement des montants de subvention appelés par les bénéficiaires 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 défini à l’article 4.4.1 de la présente convention. 

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

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

indiquée à l’article 1. 

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

électronique, à la connaissance des bénéficiaires. 

 

4.4. Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 
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- SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les 

suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

 

- SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à Paris, 

dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 

Code banque :  30001  

Code guichet :  00064  

N° compte :  00000062385 

Clé :  95  

 

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

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF 

Région Île-de-France 35, boulevard des Invalides  

75007 PARIS 

Unité 

Aménagement 

Durable 

Transports en 

Commun 

Secrétariat 

général 

STIF 39-41 rue de Châteaudun  

75009 PARIS 

Direction des 

projets 

d’investissement 

Projets 

Ferroviaires 

SNCF Mobilités  
Direction Déléguée des 

Gares Transiliennes 

34 Rue du commandant 

Mouchotte 

75014 PARIS  

Pôle Appui 

 

SNCF Réseau 
Direction Finances et achats 

92 avenue de France  

75 648 PARIS Cedex 13  

Unité Crédit 

Mangement 

 

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

 Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois ans à 

compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à 

l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  
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Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire établit 

avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de 

l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue 

disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour 

une autre affectation. 

 

A compter de la date de demande de première demande de versement, le bénéficiaire dispose 

d’un délai maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le 

reliquat de la subvention non versé est caduc. Lorsque l’opération a donné lieu à l’engagement 

d’une autorisation de programme de projets, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de 

l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les délais.  

 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 

dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 

4.6 Caducité des subventions de l'Etat au titre du décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif 
aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention de l'Etat, 

l'opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'Etat peut constater la 

caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être 

présentée par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un an. 

Le début d'exécution du projet est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 

commande,...) créant une obligation entre porteur et le premier prestataire. 

 

4.7. Comptabilité des MOA 

Les maîtres d'ouvrage s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses propres à 

ces études. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à informer préalablement les financeurs de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à 

l’objet de cette dernière.  

 

5 Modalités de contrôle par les financeurs 

 

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

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

administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

 

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

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

subventionnée. 

 

Dans le cadre de 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 présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention 

de financement tels que décrits ci-dessous à l’article 7. 
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6 Définition et gestion des écarts  

6.1. Dispositions en cas de modification du coût de la présente convention 

 6.1.1 En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures au 

montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 

niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 3.2. Elles font l’objet d’un 

versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au 

financeur en cas de trop perçu. 

6.1.2 En cas de dépassement du coût prévisionnel  

S’il apparaît que, au cours de l’opération, malgré toutes les mesures correctives proposées, le 

coût prévisionnel ne peut être respecté, le maître d’ouvrage fournit au STIF 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’appuiera notamment sur 

les éléments transmis par chaque maître d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser 

un avant-projet modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par le STIF, les financeurs préciseront alors, lors du Comité de suivi de la 

convention de financement (CSCF) (Cf article 6.1), le montant du dépassement et la nature des 

surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils 

souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu par 

l’article 3.1.1 au titre du coût prévisionnel des dépenses de chaque maître d’ouvrage. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, le STIF 

et les maîtres 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 maîtres d’ouvrage. 

 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 de réalisation de 

l’opération prévu à l’article 1.4 de la présente convention ne peut être assuré, le STIF et les 

financeurs peuvent solliciter un rapport détaillé auprès des maitres d’ouvrage, sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par le STIF aux financeurs, qui s’appuiera notamment sur 

les éléments transmis par les maîtres d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser 

un avant-projet modificatif. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux de l’opération. Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport, et de l’avis éventuel formulé par les maîtres d’ouvrage, les financeurs 

émettent un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les financeurs, le STIF et 

les maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

 

7. Organisation et suivi de la présente convention 

 

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités et de commissions, dont la 

composition et l’objet sont décrits ci-dessous. 
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En tant qu’autorité organisatrice, le STIF s’assure notamment du respect, par le maître 

d’ouvrage, de la remise des documents, des délais indiqués et des estimations à cette étape du 

projet indiqués aux articles 2 et 4. 

 

7.1. Comité technique 

 

Il est constitué un comité technique de suivi de l’opération. Ce comité, convoqué par le maître 

d’ouvrage, comprend l’ensemble des signataires et le maître d’ouvrage du projet. 

 

Le Comité technique se réunit en tant que besoin et au moins une fois par an, les membres étant 

convoqués avec un préavis minimum de trois semaines et les éléments étant envoyés au moins 

sept jours au préalable par le maître d’ouvrage à l’ensemble des participants. 

 

Le Comité technique est le cadre privilégié permettant :  

 

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

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

l’opération, 

 de développer un point technique lors d’une séance spécifique, 

 de valider les choix techniques si nécessaire, 

 de suivre le déroulement technique de la démarche, 

 de préparer les différents comités et les commissions de suivi sur les aspects techniques.  

 Un retour d’expérience sur les coûts des travaux réalisés et les évolutions par rapport à 

l’Avant-Projet,  

 

A cette fin, les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et 

inviter, si besoin, les partenaires impliqués dans le projet. 

 

 

7.2. Comité des financeurs 

 

Il est constitué un comité des financeurs comprenant l’ensemble des signataires de la 

convention, sous la présidence du STIF. 

Le Comité des financeurs se réunit au moins une fois par an, et autant que de besoins, les 

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

moins quinze jours au préalable par le maître d’ouvrage à l’ensemble des participants. 

 

Le comité se prononce et valide : 

 l’avancement des études d’Avant-Projet au regard des éléments demandés dans la 

convention de financement et du calendrier, 

 le suivi financier de la convention et les éventuels écarts constatés, les besoins d’études 

complémentaires possibles à ce stade,  

 le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre 

du projet), 

 les éléments liés à la communication du projet,  

 le projet de contenu des conventions de financement des étapes ultérieures du projet, 

 les éléments présentés lors de la Commission de suivi, 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du STIF. 

 

Le compte rendu de chaque Comité des financeurs est transmis pour avis avant envoi officiel.  

 

Le comité des financeurs se réunit également autant que de besoins sur les questions spécifiques 

relevant du pilotage du projet, notamment son financement, les ajustements de programmation 

technique et financière, et les points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 
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7.3. Commission de suivi 

 

Placé sous la présidence de la Directrice générale du STIF, la Commission de suivi comprend les 

signataires de la convention et les élus des collectivités territoriales concernées par le projet. 

 

Elle se réunit au moins une fois par an, les membres étant convoqués avec un préavis minimum 

d’un mois et les éléments étant envoyés au moins quinze jours au préalable par le STIF. 

 

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des études d’Avant-Projet.  

 

Elle recueille les avis et observations de ses membres sur : 

 

 les orientations et la démarche à engager, 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante, 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du STIF. 

 

7.4. Information hors comité et commission de suivi 

 

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

 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des études d’Avant-Projet devant le Conseil du 

Syndicat des Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier, 

 à informer le STIF et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une incidence 

financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme ainsi qu’à fournir les 

documents nécessaires à l’appréciation de ces difficultés. 

 

A la demande expresse du STIF, le maître d’ouvrage s’engage également à fournir les documents 

explicatifs qui seraient nécessaires à l’appréciation du bon avancement de l’opération. 

 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter le STIF et les financeurs ou les experts 

missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement 

d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du projet. 

 

Par défaut, Les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins quinze jours avant la réunion. 

 

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 de l’opération ou des coûts d’objectif précisés aux 

articles 1.3 et 3.1.1. 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 transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté au Conseil du STIF. 

 

En conséquence, dès que les maîtres d’ouvrage envisagent des modifications de leur programme 

dans l’opération stipulée à l’article 1, 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 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. 

 



 

SCHEMA DIRECTEUR RER D - GARES 
CONVENTION DE FINANCEMENT DES PRO-REA DE LA GARE DE MAISONS-ALFORT-ALFORTVILLE 

 

20/29 

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 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. 

 

9. Bilan financier de la convention  
 

A l’appui de la demande de solde de la convention, chaque 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 (avec mise en évidence du 

montant de l’actualisation réglée pour chacun des maîtres d’ouvrage) afin de permettre une 

comparaison. 

Ce bilan financier de la convention comportera notamment : 

 un rapport de présentation « d’avancement de chantier » 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 ; 

 le récapitulatif des subventions attribuées au titre de la présente convention ; 

 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs ; 

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

 le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 

effectivement payées par les maîtres d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la dernière 

convention de réalisation du projet et les versements effectués par les financeurs (l’ensemble 

des dépenses de chacun des maîtres d’ouvrage fera l’objet d’une désactualisation afin de 

permettre la vérification du respect du coût d’objectif du projet, établi en euros 

constants).  

 

10. Propriété, communication et diffusion des études 

10.1. Propriété et diffusion des études 

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention de financement sont la propriété des 

maîtres d’ouvrage.  

Les résultats des études seront communiqués aux financeurs qui s’interdisent toute diffusion en 

dehors des signataires de la présente convention, sauf accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les résultats des études, après validation par le comité des financeurs, pourront être 

communiqués aux collectivités territoriales concernées par la présente opération. Toute autre 

diffusion est subordonnée à l’accord préalable des parties signataires. 

Les financeurs et le STIF ont toute latitude pour utiliser, dans le cadre de leurs missions, les 

éléments de ces études permettant de présenter le contenu fonctionnel, les travaux et le coût 

envisagés des projets étudiés. 
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10.2. Communication des financeurs 

Les présents signataires s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elle vise, notamment par une 

indication portée sur les documents finaux 

A ce titre, l’ensemble des dossiers d’études, documents et supports d’information mentionnera de 

manière explicite les logos des co-financeurs. 

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 : la Région, le STIF, RFF, SNCF 

- l’ordre des financeurs : la Région, l’Etat, SNCF Mobilités et SNCF Réseau  

- en dernier : le logo du STIF 

 

11. Dispositions générales 

11.1. Modification de la convention 

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

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnée à 4.4 ci-avant qui font l’objet d’un 

échange de lettres entre la partie signataire à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 

 

11.2. Règlement des litiges  

Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 

l’exécution de la présente convention. 

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

Tribunal Administratif de Paris. 

 

11.3. 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,  minimum d’un mois, indiqué  dans la 

décision de la personne publique et notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 

d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure 

qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui 

est prononcée pour motif d’intérêt général. 

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

de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations 

essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un 

mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en 

recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

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

fait l'objet d'un début d'exécution, 

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

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 un reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 

financeurs s’engagent à rembourser aux maîtres d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses 
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final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres d’ouvrage 

procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop 

perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

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

des bénéficiaires des subventions. 

11.4. 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. 

 

Elle expire soit en cas de résiliation dans les conditions prévues à l’article 11.3, soit après la 

réalisation des étapes suivantes : 

- réception des documents indiqués à l’article 1.2 de la présente convention, 

- solde de la totalité des subventions dues aux maîtres d’ouvrage selon les modalités de 

l’article 4.2 

 

11.5. Mesures d’ordre 

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

soumettre la présente convention à cette formalité. 

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

La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux. 

 

 

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 SNCF Mobilités 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick ROPERT 

Directeur Général de gares et 

Connexions 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean FAUSSURIER 

Directeur Régional Ile-de-

France 

Pour le STIF, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie MOUGARD 

Directrice Générale 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Organigramme de l’opération 

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des autorisations de programme et des appels de fonds 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel 
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ANNEXE 1 :  

Organigramme nominatif 

 

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

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF MOBILITES 

 Maître d’ouvrage : Direction Déléguée des Gares Transiliennes  

 M. Frédéric CARON, Directeur des Projets des Lignes D & R 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 

 Maître d’ouvrage : Direction des Projets Accessibilité des Gares 

 M.  Alain SAILLARD, Directeur des Projets Accessibilité des Gares 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE SNCF MOBILITES 

à préciser ultérieurement 

 

MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE SNCF RESEAU 

à préciser ultérieurement 

 

MAITRISE D’ŒUVRE  SNCF MOBILITES 

Direction Déléguée des Gares Transiliennes, Pole Conception Réalisation 

 

MAITRISE D’ŒUVRE  SNCF RESEAU 

à préciser ultérieurement 
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ANNEXE 2 : 

Echéancier prévisionnel des autorisations de programme 

et des dépenses 

NOTA : LES PARTS CONCERNANT LES FRAIS DE COORDINATION SONT AFFECTES A SNCF MOBILITES 

2.1 ECHEANCIER PREVISIONNEL AP 

 

SNCF Mobilités k€ 
HT courants 

2015 2016 2017 2018 Total 

Etat (22,5 %) 2 133 995 

   

2 133 995 

Région (52,5 %) 4 979 322 

   

4 979 322 

SNCF Mobilités (25 
%) 2 371 106 

   

2 371 106 

Sous-Total 9 484 423 

   

9 484 423 

            

SNCF Réseau k€ HT 
courants 

2015 2016 2017 2018 Total 

Etat (22,5 %) 754 588 

   

754 588 

Région (52,5 %) 1 760 705 

   

1 760 705 

SNCF Réseau (25 %) 838 431 

   

838 431 

Sous-Total 3 353 724 

   

3 353 724 

            

dont MOA de SNCF 
Réseau transférée à 
SNCF Mobilités k€ 

HT courants 

2015 2016 2017 2018 Total 

Etat (22,5 %) 366 985 

   

367 023 

Région (52,5 %) 856 298 

   

856 387 

SNCF Réseau (25 %) 407 761 

   

407 804 

Sous-Total 1 631 044 

   

1 631 214 

            

Synthèse k€ HT 
courants 

2015 2016 2017 2018 Total 

Etat (22,5 %) 2 888 583 

   

2 888 583 

Région (52,5 %) 6 740 027 

   

6 740 027 

SNCF Mobilités (25 
%) 2 371 106 

   

2 371 106 

SNCF Réseau (25 %) 838 431 

   

838 431 

Sous-Total 12 838 147 

   

12 838 147 
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2.2 ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS EN  CP  PRO REA (EN € CE 06/2014) 

 

SNCF Mobilités k€ 
HT 06/2014 

2015 2016 2017 2018 Total 

Etat (22,5 %) 66 445 303 749 835 311 692 928 1 898 433 

Région (52,5 %) 155 039 708 748 1 949 058 1 616 832 4 429 677 

SNCF Mobilités (25 
%) 73 828 337 499 928 123 769 920 2 109 370 

Sous-Total 295 312 1 349 997 3 712 491 3 079 680 8 437 480 

            

SNCF Réseau k€ HT 
06/2014 

2015 2016 2017 2018 Total 

Etat (22,5 %) 33 565 234 952 268 517 134 258 671 292 

Région (52,5 %) 78 317 548 222 626 539 313 270 1 566 348 

SNCF Réseau (25 %) 37 294 261 058 298 352 149 176 745 880 

Sous-Total 149 176 1 044 232 1 193 408 596 704 2 983 520 

            

dont MOA de SNCF 
Réseau transférée à 
SNCF Mobilités k€ 

HT 06/2014 

2015 2016 2017 2018 Total 

Etat (22,5 %) 16 324 114 266 130 590 65 295 326 475 

Région (52,5 %) 38 089 266 621 304 710 152 355 761 775 

SNCF Réseau (25 %) 18 138 126 963 145 100 72 550 362 750 

Sous-Total 72 550 507 850 580 400 290 200 1 451 000 

            

Synthèse k€ HT 
courants 

2015 2016 2017 2018 Total 

Etat (22,5 %) 100 010 538 701 1 103 827 827 186 2 569 725 

Région (52,5 %) 233 356 1 256 970 2 575 597 1 930 102 5 996 025 

SNCF Mobilités (25 
%) 73 828 337 499 928 123 769 920 2 109 370 

SNCF Réseau (25 %) 37 294 261 058 298 352 149 176 745 880 

Sous-Total 444 488 2 394 229 4 905 899 3 676 384 11 421 000 
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2.3 ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS PAR MOA (€ COURANTS) CP 

 

SNCF Mobilités k€ 
HT courants 

2015 2016 2017 2018 Total 

Etat (22,5 %) 74 553 340 813 937 235 777 479 2 130 080 

Région (52,5 %) 173 957 795 230 2 186 882 1 814 118 4 970 187 

SNCF Mobilités (25 
%) 82 836 378 681 1 041 373 863 866 2 366 756 

Sous-Total 331 346 1 514 724 4 165 490 3 455 463 9 467 023 

      SNCF Réseau k€ HT 
courants 

2015 2016 2017 2018 Total 

Etat (22,5 %) 37 925 265 476 303 401 151 701 758 503 

Région (52,5 %) 88 492 619 444 707 936 353 968 1 769 840 

SNCF Réseau (25 %) 42 139 294 973 337 112 168 556 842 781 

Sous-Total 168 556 1 179 893 1 348 450 674 225 3 371 124 

      dont MOA de SNCF 
Réseau transférée à 
SNCF Mobilités k€ 

HT courants 

2015 2016 2017 2018 Total 

Etat (22,5 %) 18 351 128 458 146 809 73 405 367 023 

Région (52,5 %) 42 819 299 735 342 555 171 277 856 387 

SNCF Réseau (25 %) 20 390 142 731 163 122 81 561 407 804 

Sous-Total 81 561 570 925 652 486 326 243 1 631 214 

      Synthèse k€ HT 
courants 

2015 2016 2017 2018 Total 

Etat (22,5 %) 112 478 606 289 1 240 636 929 180 2 888 583 

Région (52,5 %) 262 449 1 414 674 2 894 818 2 168 086 6 740 027 

SNCF Mobilités (25 
%) 82 836 378 681 1 041 373 863 866 2 366 756 

SNCF Réseau (25 %) 42 139 294 973 337 112 168 556 842 781 

Sous-Total 499 902 2 694 617 5 513 940 4 129 688 12 838 147 
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2.4 Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

SNCF Mobilités k€ 
HT courants 

2015 2016 2017 2018 Total 

Etat (22,5 %) 74 553 340 813 937 235 777 479 2 130 080 

Région (52,5 %) 173 957 795 230 2 186 882 1 814 118 4 970 187 

Sous-Total 248 509 1 136 043 3 124 117 2 591 597 7 100 267 

      SNCF Réseau k€ HT 
courants 

2015 2016 2017 2018 Total 

Etat (22,5 %) 37 925 265 476 303 401 151 701 758 503 

Région (52,5 %) 88 492 619 444 707 936 353 968 1 769 840 

Sous-Total 126 417 884 920 1 011 337 505 669 2 528 343 

      dont MOA de SNCF 
Réseau transférée 
à SNCF Mobilités 
k€ HT courants 

2015 2016 2017 2018 Total 

Etat (22,5 %) 18 351 128 458 146 809 73 405 367 023 

Région (52,5 %) 42 819 299 735 342 555 171 277 856 387 

Sous-Total 61 171 428 194 489 364 244 682 1 223 410 

      Synthèse k€ HT 
courants 

2015 2016 2017 2018 Total 

Etat (22,5 %) 112 482 606 317 1 240 668 929 196 2 888 662 

Région (52,5 %) 262 458 1 414 738 2 894 892 2 168 123 6 740 211 

Sous-Total 374 940 2 021 055 4 135 560 3 097 319 9 628 873 
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ANNEXE 3: 

Calendrier prévisionnel 
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