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Entre, 
 
En premier lieu, 
 
L'Etat, représenté par le Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 
La Région Ile-de-France, représentée par le Président du Conseil régional, dûment mandaté par 
délibération n° CP                 de la Commission permanente du Conseil régional en date du                           , 
 
La Ville de Paris, représentée par la Maire de Paris dûment mandatée par délibération n°          du Conseil 
de Paris en date des                    et                  ,                                                     
 
 
ci-après désignés par les financeurs. 
 
 
 
En deuxième lieu, 
 

 
La Ville de Paris, représentée par la Maire de Paris dûment mandatée par délibération n°           du Conseil 
de Paris en date des               et           ,                                                     
  
La RATP, Régie Autonome des Transports Parisien, Etablissement Public à caractère Industriel et 
Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris-B-412 280 737 
N°APE 632 A, dont le siège est à Paris 13ème, 54 quai de la Rapée, 75012 Paris, représenté par sa 
Présidente Directrice Générale, 
 
ci-après désignés les maîtres d'ouvrage. 
 
 
 
En troisième lieu, 
 
Le STIF, Syndicat des Transports d’Ile-de-France, représenté par sa Directrice Générale, dûment mandatée 
par délibération n°                   du Conseil du STIF en date du                   . 
 
ci-après désigné le STIF, autorité organisatrice. 
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Visas 
 
Vu le code des transports, 
 
Vu le code de l’environnement, 
 
Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les transports intérieurs, 
 
Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec 
la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, 
 
Vu le décret n°99-1060 du 16 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 protocole d’intention relatif à la mise en œuvre et au financement du Plan de mobilisation pour les 
transports en Ile-de-France, voté par le Conseil régional le 18 juin 2009 et par le Conseil de Paris dans sa 
séance des 6 et 7 juillet 2009, 
 
Vu la Convention Particulière Transports 2011 – 2013 entre l’Etat et la Région Ile-de-France, signée le 26 
septembre 2011, 
 
Vu la revoyure de la Convention Particulière Transport 2011-2013 entre l’Etat et la Région Ile-de-France du 
6 novembre 212, 
 
Vu le 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 Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, approuvé par le Conseil régional le 18 juin 2015, 
 
Vu le Règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par la délibération n°CR 33-10 
du 17 juin 2010, 
 
Vu la délibération n° CP 10-395 du 27 mai 2010, approuvant la convention de financement pour la 
réalisation des études préalables au Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales et pour la 
concertation préalable du dossier, 
 
Vu le dossier d’approbation du DOCP et des modalités de la concertation de l’extension du tramway T3 de 
la porte de la Chapelle à la porte d’Asnières préparatoire à la délibération n°2010/0561 du conseil du STIF 
du 4 octobre 2010, 
 
Vu la délibération n° CP 11-634 du 7 juillet 2011, approuvant la convention de financement pour la 
réalisation du schéma de principe, du dossier d’enquête publique et pour l’enquête publique pour le projet 
d’extension du tramway T3 de la porte de la Chapelle à la porte d’Asnières, 
 
Vu le bilan de la concertation, 
 
Vu la délibération n° CP 12-808 du 21 novembre 2012, approuvant la convention de financement relative 
aux études avant-projet, projet, aux missions de maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage de l’opération, 
 
Vu l’avis favorable figurant dans le rapport de la Commission d’enquête publique adressé par le Préfet de 
Paris par courrier daté du 4 octobre 2013,  
 
Vu la délibération n°2013/531 du Conseil d’administration du STIF, prise dans sa séance du 11 décembre 
2013, confirmant l’intérêt général du projet, 
 
Vu la délibération n° 2013 DVD 217 du Conseil de Paris, prise dans sa séance des 16, 17 et 18 décembre 
2013, confirmant l’intérêt général du projet, 
 
Vu la délibération n°2014/407 du Conseil du STIF du 1er octobre 2014 approuvant l’avant-projet de 
l’opération « Prolongement du tramway T3 de la porte de la Chapelle à la porte d’Asnières », 
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PREAMBULE 
 
Le premier tronçon du tramway T3 a été mis en service en décembre 2006 entre le Pont du Garigliano et la 
porte d’Ivry. Son prolongement jusqu’à la porte de la Chapelle a été approuvé par le Conseil du Syndicat des 
Transports d’Ile-de-France (STIF) du 11 février 2009 et mis en service le 15 décembre 2012. 

 

Lors du débat public de 2006 sur le prolongement à la porte de la Chapelle, les demandes de riverains et 
d’élus pour prolonger le tramway au-delà ont été nombreuses.  

Le prolongement du T3 à la porte d’Asnières a donc été inscrit au Contrat particulier entre la Région Ile-de-
France et le Département de Paris 2009-2013, au 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 et au 
projet de Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) approuvé par le Conseil régional le 18 
octobre 2013 et  par le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013.  

Ce projet s’inscrit par ailleurs dans le cadre du développement des transports en commun en rocade en Ile-
de-France. 

 

Le STIF a coordonné les études permettant l’élaboration du Dossier d’objectifs et de caractéristiques 
principales (DOCP) qui a été approuvé en son Conseil d’administration du 4 octobre 2010. Ce document a 
servi de base à la concertation préalable qui a été menée du 17 janvier au 18 février 2011. Le Conseil du 
STIF du 6 juillet 2011 a approuvé le bilan de la concertation et confirmé la poursuite du projet pour établir le 
schéma de principe. Après une approbation du schéma de principe et du dossier d’enquête publique en 
Conseil d’administration du STIF du 13 décembre 2012, l’enquête publique s’est déroulée au mois de juin 
2013. La commission d’enquête, présidée par M. Claude Richer, a examiné les observations du public et 
rendu un avis favorable sur le projet. Sur la base des remarques de la commission d’enquête, les 
partenaires du projet (STIF, Mairie de Paris et Eau de Paris) ont chacun pris une déclaration de projet, 
passée à leurs conseils respectifs au mois de décembre 2013. Cette déclaration de projet justifie l’intérêt 
général du projet et permet le lancement des travaux. Les études d’avant-projet (AVP) ont été approuvées 
en Conseil d’administration du STIF du 1er octobre 2014. 

 

Avec un tracé long de 4,3 km inséré sur les boulevards des Maréchaux et la création de 8 nouvelles stations, 
l’extension du tramway T3 de la porte de la Chapelle à la porte d’Asnières traversera les 17ème et 18ème 
arrondissements de Paris, les communes limitrophes des départements de Seine-Saint-Denis (Saint-Ouen 
et Saint-Denis) et des Hauts-de-Seine (Clichy, Asnières-sur-Seine et Levallois-Perret). Il améliorera ainsi les 
conditions de déplacement des quartiers périphériques du nord-ouest parisien, notamment en direction des 
grands équipements hospitaliers (hôpital Bichat – Claude Bernard, hôpital Beaujon,…), d’enseignement, 
administratifs (le futur Tribunal de grande instance) sportifs et culturels.  

 

Le maillage du réseau de transports en commun sera également amélioré, grâce aux connections avec : 

• 4 lignes de métro (lignes 4, 12, 13 et la future ligne 14 prolongée) ;  

• le RER C. 

 

Enfin, ce prolongement de la ligne de tramway en rocade participera à la requalification engagée de la 
« couronne parisienne », en desservant des zones en grand projet de renouvellement urbain (GPRU) situés 
entre les boulevards des Maréchaux et le boulevard Périphérique, la ZAC des Batignolles, où le projet de la 
Cité judiciaire est implanté, et en contribuant au réaménagement de l’espace public le long du tracé. 

 

A noter que la maintenance du matériel roulant sera assurée dans le Site de maintenance et de remisage 
(SMR) de Ladoumègue existant, dimensionné pour accueillir l’ensemble des rames du T3 jusqu’à la Porte 
d’Asnières. Il est situé dans le 19ème arrondissement, à la porte de Pantin et effectue déjà le remisage et la 
maintenance des rames circulant sur la ligne du T3 actuelle. Le projet de prolongement du T3 à la porte 
d’Asnières comprend l’ensemble des travaux liés à l’augmentation de la capacité de remisage à l’intérieur du 
SMR. 
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ARTICLE 1. DE F INIT ION DU P R OJ E T  
 
Le projet consiste à prolonger le tramway T3 entre la porte de la Chapelle et la porte d’Asnières à Paris.  

La date de mise en service du projet est prévue fin 2017, conformément au planning prévisionnel joint en 
annexe n°4.  

 
 
 
ARTICLE 2. RAPPEL DES FINANCEMENTS PRECEDENTS 
 
Dans le cadre de la précédente convention de financement des études AVP et PRO, ainsi que des frais de 
MOA et MOE, notifiée le 29/05/2013 par le STIF, 30,150 M€ (CE2012) ont été attribués pour le projet de 
prolongement du tramway T3 à la porte d’Asnières à hauteur de : 

• 1 227 000 € (4,08 %) par la Ville de Paris,  

• 23 568 000 € (78,16 %) par la Région, 

• 5 355 000 € (17,76 %) par l’Etat. 

 
 
 
ARTICLE 3. PRINCIPE DE CONVENTIONNEMENT DE LA PHASE DE REALISATION DU PROJET 
 
Les financements à mobiliser pour mener à bien les travaux seront formalisés dans le cadre de deux 
conventions de financement qui seront mises en place selon les besoins des maîtres d’ouvrage : 

• La présente convention de financement, d’un montant de 104 136 743,43 € HT (aux conditions 
économiques de janvier 2012) permet d’assurer a minima la couverture des dépenses des maîtres 
d’ouvrage jusqu’à fin 2016. La présente convention s’achève à la consommation intégrale des 
subventions prévues, 

• Une convention de financement bouclant le financement des travaux d’un montant prévisionnel 
de  78 974 693,56   € HT (aux conditions économiques de janvier 2012) permettant d’assurer la 
couverture du solde des dépenses des maîtres d’ouvrage jusqu’à la clôture comptable de 
l’opération. 

 
 
 
ARTICLE 4. COUT DU PROJET 
 
4.1. Coût d’objectif global du projet 
 
En Conseil d’administration du STIF du 1er octobre 2014, le coût d’objectif du projet en phase AVP a été 
établi à 211 M€ HT (aux conditions économiques de janvier 2012), comprenant les études d’AVP et de PRO, 
les frais de maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, les travaux et la provision pour aléas et imprévu.  

Le projet ne nécessite pas d’acquisitions foncières. 

La différence entre le montant total des conventions de financement (la convention études AVP et PRO, frais 
de MOA et MOE de 2012 et les deux conventions de la phase de réalisation), de 213 261 437 € HT, et le 
coût global du projet arrêté lors de l’approbation de l’avant-projet (211 M€) s’explique par la révision à la 
baisse des coûts des études PRO et des frais de maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre suite aux études 
d’avant-projet de 2014. Cette différence sera régularisée ultérieurement par avenant.  

 

4.2. Coût de la phase de réalisation du projet  
 
Le montant prévisionnel des coûts de réalisation du projet correspondant aux travaux, aux dévoiements de 
la CPCU et à la provision pour risques et aléas est évalué à : 

•  183 111 437 € HT, aux conditions économiques de référence (au 1er janvier 2012),  

• Soit  207 558 360,89 € HT courants selon les modalités d’actualisation prévues à l’article 8.4. 
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4.2.1. Répartition des coûts par maître d’ouvrage 

Les coûts des travaux, objets de la présente convention, s’établissent comme suit (coût des aménagements 
qualitatifs compris) : 

Maître d’ouvrage Coûts en € HT constants 
(CE 01/2012) 

Estimation des Coûts en € 
HT courants 

conventionnels 

Ville de Paris 115 123 437 € 129 583 403,87 € 

RATP 67 988 000 € 77 974 957,02 € 

TOTAL 183 111 437 € 207 558 360,89 € 

 
 
4.2.2. Coûts de réalisation détaillés par maître d’ouvrage 

 
Les maîtres d’ouvrage fournissent une estimation des postes nécessaires pour mener la phase des 
travaux (coût des aménagements qualitatifs compris) :  

Maître d’ouvrage 
 Coûts en € HT constants 

(CE 01/2012) 

Estimation des Coûts en € 
HT courants 

conventionnels 

Ville de Paris  

Travaux 97 540 925 € 109 391 118,20 € 
Qualitatif 11 759 075 € 13 238 797,35 € 

PAI 5 823 437 € 6 953 488,32 € 
Total 115 123 437 € 129 583 403,87 € 

RATP 

Travaux 56 133 041 € 64 052 118,87 € 
Qualitatif 4 578 959 € 5 234 913,64 € 

PAI 7 276 000 € 8 687 924,51 € 
Total 67 988 000 € 77 974 957,02 € 

TOTAL  183 111 437 € 207 558 360,89 € 

 
 
 
ARTICLE 5. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
5.1. L’autorité organisatrice des transports 
 
Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2, R1241-16 et R1241-30 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 Ile-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. 

 
5.2. La maîtrise d’ouvrage du projet   
 
5.2.1. Identification des maîtres d’ouvrage  
 
Les maîtres d’ouvrage de l’opération de prolongement du tramway T3 de la porte de la Chapelle à la porte 
d’Asnières sont la Ville de Paris et la RATP. 

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément à la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, dite 
loi MOP. 
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Le STIF a confié la maîtrise d’ouvrage des travaux du système de transport de l’ensemble du tracé à la 
RATP ainsi que l’aménagement du site de Maintenance et de Remisage (SMR), la ville de Paris étant maître 
d’ouvrage des aménagements de voirie et des ouvrages d’arts non spécifiques au système de transport. 

 
5.2.2 Désignation du maître d’ouvrage coordinateur 
 
La Ville de Paris a été nommée maître d’ouvrage coordinateur par délibération du conseil du STIF 
n°2012/372. 

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé :  

• d’établir un planning d’ensemble des opérations faisant apparaître l’état d’avancement général 
des travaux 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 15 de la présente convention). 

Le maître d’ouvrage coordinateur rend compte de l’exercice de cette mission au STIF et aux financeurs. 

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.  

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 présenté en annexe 4 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. 

 
5.2.3. Description des périmètres d’intervention des maîtres d’ouvrage 
 
Le périmètre des maîtres d’ouvrage Ville de Paris et RATP est régi par la convention de co-maîtrise 
d’ouvrage.  

 
5.2.4. Engagements des maîtres d’ouvrage 
 
Les maîtres d’ouvrage sont responsables de la conception et de la réalisation du système de transport et 
son insertion urbaine, ainsi que son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’Avant-projet 
approuvé par le Conseil du STIF le 1er octobre 2014. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent, pour leur périmètre, sur le respect du coût d’objectif prévisionnel du 
projet en euros constants hors taxes aux conditions économiques de référence de janvier 2012 tel qu’il est 
défini à l’article 4.2.1. 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final ramené en euros constants et le coût d’objectif 
prévisionnel de la présente convention fixé en euros constants HT (janvier 2012), sur la base de l’indice 
TP01 selon les modalités prévues à l’article 8.4. Pour le calcul de solde, le mois de la dépense sert de 
référence pour la désactualisation. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à respecter le calendrier défini à l’annexe 4 de la présente convention.  

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir les financeurs et le STIF des risques de dérive du planning 
et/ou des coûts dans les meilleurs délais. 
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5.2.5 Dépenses communes 
 

Il existe quatre types de dépenses communes : 

• les travaux d’accompagnement de chantier ; 

• la coordination générale ; 

• la commission de recours amiable (CRA) ; 

• la communication. 

Pour les dépenses communes de travaux d’accompagnement de chantier (éclairage public, signalisation 
lumineuse tricolore, signalisation vertical et horizontale, réfections de voirie provisoires, bases vies), que la 
Ville de Paris réalise en tant que gestionnaire de la voirie parisienne pour le compte des deux maîtres 
d’ouvrage, en cas de dépassement du budget estimatif prévu à l’AVP de synthèse (15 M€ CE2012), celui-ci est 
imputé, selon la clé de répartition, à 60 % au MOA Ville de Paris et à 40 % au MOA RATP. 

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

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

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

 

5.3. Les financeurs 

5.3.1 Identification des financeurs  

Le financement de la présente convention est assuré par : 

• La Ville de Paris ; 

• La Région Ile-de-France ; 

• L’Etat. 

Les financeurs de la présente convention se sont accordés sur une prise en charge à 100% par la Ville de 
Paris des coûts liés aux aménagements qualitatifs complémentaires, définis en annexe 6, qui représentent 
un coût de 16 338 034 € (CE2012). 

Hors coûts d’aménagements qualitatifs, les taux de financement du coût du projet s’inscrivent dans le cadre 
du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 : 

• Ville de Paris : 60 % ; 

• Etat : 12 % ; 

• Région Ile-de-France : 28 %. 

 

Compte tenu de l’estimation des coûts qualitatifs, la répartition globale des financements est la suivante : 

• Ville de Paris : 63,56 % ; 

• Etat : 10,93 % ; 

• Région Ile-de-France : 25,51 %. 

 
5.3.2. Engagements des financeurs 
 
La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à participer financièrement, dans la 
limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 6 de la présente convention et 
dans le respect du calendrier prévisionnel des paiements visé à l’annexe 3, à la réalisation du projet par les 
maîtres d’ouvrage visés à l’article 5.2.1.  
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ARTICLE 6. PLAN DE FINANCEMENT DE LA PHASE DE REALISATION DU PROJET 
 
Les travaux, objet de la présente convention, sont financés sous forme de subventions d’investissement 
calculées suivant les taux de participation indiqués ci-dessous, selon les principes énoncés à l’article 5.3.1. 

Compte-tenu des délais d’approbation du nouveau Contrat de Plan Etat – Région 2015-2020, la Ville de 
Paris a procédé à des avances de trésorerie à hauteur de 13 000 000 €, afin de respecter le calendrier de 
réalisation du projet. Cette avance est intégrée au plan de financement de la phase de réalisation du projet 
et est par conséquent retranchée de la participation de la Ville de Paris au titre de la présente convention, 
ainsi que de son périmètre. 

 

Plan de financement en euros constants (CE01/2012) : 

Calcul des subventions d’investissement de la réalisation du prolongement du tramway T3 de la porte de la 
Chapelle à la porte d’Asnières en € 2012 HT et % 

MOA Objet Ville de Paris Région Etat TOTAL 

Vi
lle

 d
e 

Pa
ris

 

Travaux 60,00% 58 524 555,00 € 28,00% 27 311 459,00 € 12,00% 11 704 911,00 € 97 540 925 € 

Qualitatif 100,00% 11 759 075,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 11 759 075 € 

PAI 60,00% 3 494 062,20 € 28,00% 1 630 562,36 € 12,00% 698 812,44 € 5 823 437 € 

Total 64,09% 73 777 692,20 € 25,13% 28 942 021,36 € 10,8% 12 403 723,44 € 115 123 437 € 

 

        

R
A

TP
 

Travaux 60,00% 33 679 824,60 € 28,00% 15 717 251,48 € 12,00% 6 735 964,92 € 56 133 041 € 

Qualitatif 100,00% 4 578 959,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 4 578 959 € 

PAI 60,00% 4 365 600,00 € 28,00% 2 037 280,00 € 12,00% 873 120,00 € 7 276 000 € 

Total 62,70% 42 624 383,60 € 26,11% 17 754 531,48 € 11,19% 7 609 084,92 € 67 988 000 € 
 

        
Total Travaux 
projet 63,56% 116 402 075,80 € 25,51% 46 696 552,84 € 10,93% 20 012 808,36 € 183 111 437 € 

Avance Ville de 
Paris  -11 468 816,15 €  -  - 171 642 620,85 € 

Reste à financer 61,13% 104 933 259,65 € 27,21% 46 696 552,84 € 11,66% 20 012 808,36 € 171 642 620,85 € 
 

 

Plan de financement en euros courants : 

Calcul des subventions d’investissement de la réalisation du prolongement du tramway T3 de la porte de la 
Chapelle à la porte d’Asnières en € courants HT 

MOA Objet Ville de Paris Région Etat TOTAL 

Vi
lle

 d
e 

Pa
ris

 

Travaux 60,00% 65 634 670,92 € 28,00% 30 629 513,10 € 12,00% 13 126 934,18 € 109 391 118,20 € 

Qualitatif 100,00% 13 238 797,35 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 13 238 797,35 € 

PAI 60,00% 4 172 092,99 € 28,00% 1 946 976,73 € 12,00% 834 418,60 € 6 953 488,32 € 

Total 64,09% 83 045 561,26 € 25,13% 32 576 489,83 € 10,8% 13 961 352,78 € 129 583 403,87 € 

 

        

R
A

TP
 

Travaux 60,00% 38 431 271,32 € 28,00% 17 934 593,28 € 12,00% 7 686 254,26 € 64 052 118,87 € 

Qualitatif 100,00% 5 234 913,64 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 5 234 913,64 € 

PAI 60,00% 5 212 754,71 € 28,00% 2 432 618,86 € 12,00% 1 042 550,94 € 8 687 924,51 € 

Total 62,70% 48 878 939,67 € 26,11% 20 367 212,15 € 11,19% 8 728 805,21 € 77 974 957,02 € 
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Total Travaux 
projet 63,56% 131 924 500,93 € 25,51% 52 943 701,97 € 10,93% 22 690 157,99 € 207 558 360,89 € 

Avance Ville de 
Paris  -13 000 000 €  -  -  

Reste à financer 61,13% 118 924 500,93 € 27,21% 52 943 701,97 € 11,66% 22 690 157,99 € 194 558 360,89 € 
 

A la demande de la Ville de Paris, les demandes de subvention s’effectueront selon le principe d’un 
financement décroisé et devront donc être effectuées selon les clés d’appel de fonds indiquées ci-dessous : 

 

 

Plan de financement de la réalisation du prolongement du tramway T3 de la porte de 
la Chapelle à la porte d’Asnières  

€ constants HT 2012 

MOA Ville de Paris Etat Région TOTAL 

Ville de Paris 
103 654 620,85 € 0 € 0 €   103 654 620,85 € 

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

RATP 
1 278 638,80 € 20 012 808,36 46 696 552,84 67 988 000 € 

1,88% 29,44% 68,68% 100,00% 

Total 104 933 259,65 € 20 012 808,36 46 696 552,84   171 642 620,85 € 
 

Les financeurs notifieront donc aux maîtres d’ouvrage leurs participations selon les clés de notification 
suivantes : 

• Pour les dépenses sous maîtrise d’ouvrage de la RATP :  

o Ville de Paris : 1,88% ; 

o Etat : 29,44% ; 

o Région Ile-de-France : 68,68%. 

• Pour les dépenses sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Paris : 100 % Ville de Paris. 

 

Les maîtres d’ouvrage effectueront leurs demandes de versement de subvention selon ces mêmes clés de 
financement.  
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ARTICLE 7. OBJET ET PERIMETRE DE LA PRESENTE CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des différentes parties pour le 
financement et la conduite de travaux nécessaires au prolongement du tramway T3 de la porte de la 
Chapelle à la porte d’Asnières.  

Plus précisément, elle a pour objet de :  

• définir les modalités de financement des travaux de gros-œuvre et second œuvre, y compris les 
travaux nécessaires (équipements et voies de remisage) pour l’adaptation du Site de maintenance 
et de remisage (SMR) de Ladoumègue existant ; 

• définir les modalités de financement de travaux de déviation pour les réseaux concessionnaires 
impactés par le projet ; 

• préciser les conditions de suivi de ces travaux dans le respect du calendrier général du projet. 

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

« Prolongement du tramway T3 de la porte de la Chapelle à la porte d’Asnières –  

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

Les travaux et prestations couverts par la présente convention sont les suivants : 
 
La RATP et la Ville de Paris réaliseront les travaux de gros œuvre et de second œuvre nécessaires au 
prolongement du T3 à la porte d’Asnières.  

Les travaux de gros œuvre comprennent les démolitions, les confortements de sols, les ouvrages d’arts, 
l’assainissement, les aménagements de voirie.  

Enfin, la présente convention couvre les conventions particulières conditionnant le remboursement d’une 
partie du dévoiement du réseau de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU), conformément à 
l’avis N° 346.685 du Conseil d’Etat du 23 janvier 1990, en raison de la convention d’exploitation entre la Ville 
de Paris et la CPCU.  
La présente convention de financement couvre également l’ensemble des provisions pour aléas et imprévus 
du projet, y compris pour les postes de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre des travaux qui sont 
financés par la convention de financement relative aux études avant-projet, projet, aux missions de maîtrise 
d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage de l’opération approuvée en Commission permanente régionale du 21 
novembre 2012.  

 
 
 
ARTICLE 8. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT DE LA PRESENTE CONVENTION 
 

8.1 Estimation du coût de la présente convention 

 
Le coût prévisionnel des dépenses relatives à l’objet de la présente convention est évalué à  
104 136 743,43 € HT constants, aux conditions économiques de janvier 2012. 

Le coût en euros courants conventionnels est estimé à 115 486 127,32 € HT, conformément aux modalités 
d’actualisation définies à l’article 8.4. 

 
8.2 Dépenses par maître d’ouvrage 

 
8.2.1. Tableau de synthèse de répartition des dépenses par maître d’ouvrage 

 
Les dépenses par maître d’ouvrage, au titre de la présente convention, sont établies comme suit :  
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Convention n°1 de la phase de réalisation du prolongement du tramway T3 de la porte 
de la Chapelle à la porte d’Asnières  

Coûts par maître d’ouvrage en € constants HT (CE01/2012) et en courants 
conventionnels HT « fin de chantier » 

Maîtres d’ouvrage Coûts euros constants HT Coûts euros courants 
conventionnels HT 

Ville de Paris 73 962 499,99 € 81 664 067,94 € 

RATP 30 174 243,44   € 33 822 059,38 € 

Total 104 136 743,43 € 115 486 127,32 € 
 
 
8.2.2 Coûts détaillés par maître d’ouvrage 

A titre indicatif, chaque maître d’ouvrage fournit une estimation en euros constants des postes 
correspondant au financement de la présente convention : 
 

Convention n°1 de la phase de réalisation du prolongement du tramway T3 de la porte 
de la Chapelle à la porte d’Asnières  

Coûts détaillés par maître d’ouvrage en € constants HT (CE01/2012) 

Postes Ville de Paris RATP 

Travaux insertion 
urbaine 73 962 500,00 €  00,00 € 

Travaux système de 
transport 00,00 € 30 174 243,44 € 

Total 73 962 500,00 € 30 174 243,44 € 
 
Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un principe de fongibilité 
entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale de chacun des maîtres d’ouvrage, 
allouée par la présente convention. 
 
8.3 Plan de financement 

 
La phase de réalisation du projet de prolongement du tramway T3 entre la porte de la Chapelle et la porte 
d’Asnières, objet de la présente convention, est financée sous forme de subventions d’investissement 
suivant les montants indiqués dans le tableau ci-après (selon les clés de financement proposées à l’article 6 
de la présente convention).  

Aux conditions économiques de janvier 2012, le plan de financement est établi comme suit : 

Convention n°1 de la phase de réalisation du prolongement du tramway T3 de la porte de la 
Chapelle à la porte d’Asnières  

Montants en € constants HT (CE01/2012) 
Financeurs 

Ville de Paris Etat Région TOTAL 
Maîtres d’ouvrage 

Ville de Paris 73 962 499,99 € 
100,00% 

00 € 
0 % 

00 € 
0 % 

73 962 499,99 € 
100% 

RATP 567 275,78 € 
1,88% 

8 883 297,27 € 
29,44% 

20 723 670,39 € 
68,68% 

30 174 243,44   € 
100% 

TOTAL 74 529 775,77 € 8 883 297,27 € 20 723 670,39 € 104 136 743,43 € 
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En euros courants conventionnels, le plan prévisionnel de financement est défini comme suit : 

Convention n°1 de la phase de réalisation du prolongement du tramway T3 de la porte de la 
Chapelle à la porte d’Asnières  

Montants en € courants conventionnels HT « fin de chantier » 
Financeurs 

Ville de Paris Etat Région TOTAL 
Maîtres d’ouvrage 

Ville de Paris 81 664 067,94 € 
100,00% 

00 € 
0 % 

00 € 
0 % 

81 664 067,94 € 
100% 

RATP 636 085,74 € 
1,88% 

9 955 792,09 € 
29,44% 

23 230 181,55 € 
68,68% 

33 822 059,38 € 
100% 

TOTAL 82 300 153,68 € 9 955 792,09 € 23 230 181,55 € 115 486 127,32 € 

 
 
8.4 Modalités d’actualisation  

Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de janvier 2012. 

Pour être comparables aux coûts d’objectif, tous les coûts sont calculés aux conditions économiques de 
référence de la présente convention par application de l’indice professionnel TP 01. Les coûts sont exprimés 
en euros constants.  

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 
2015) ; 

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

 
8.5.2. Modalités de versement des crédits de paiements 

8.5.1 Versement d’acomptes 

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

A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmettra, auprès de l’ensemble des financeurs et sur son périmètre, 
une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 7 afin de permettre 
une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/d’engagement auxquelles l’appel de fonds se rattache. 

 
A-Versement des acomptes 

a – pour l’Etat : 

 
La demande de versement d’acomptes comprendra : 

• l’état d’avancement de chacun des postes de dépenses (exprimé en pourcentage) tel que 
définis à l’article 8.2.2, signé par le représentant légal ou le directeur financier du maître 
d’ouvrage ; 

• l’état détaillé des dépenses réalisées indiquant notamment la référence des dépenses 
comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des dépenses comptabilisées. Ce 
montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 8.2.2 de la présente 
convention ;  
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• 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 8.3. 

 
b – pour la Région et la Ville de Paris : 

La demande de versement d’acomptes comprendra : 

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

• l’état détaillé des dépenses comptabilisées par chaque maître d’ouvrage indiquant la référence 
des factures comptabilisées, leur montant et leur date de comptabilisation. Ce montant global 
sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 8.2.2. 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 8.3 ; 

• chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal ou 
le directeur financier du maître d’ouvrage.  

 
B-Plafonnement des acomptes 

S’agissant d’une opération relevant du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, le montant cumulé des 
acomptes pouvant être versés par la Région est plafonné à 95% du montant global de l’opération en euros 
courants conventionnels avant le versement du solde.  

La Ville de Paris adopte le même principe d’un cumul des acomptes, en euros courants, plafonné à 95%.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat à la RATP est plafonné à 90% du montant 
de l’autorisation d’engagement mise en place en euros courants.  

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses de chaque maître d’ouvrage. 

8.5.2. Versement du solde  

Après achèvement de l’ensemble des travaux couverts par l’article 6 de la présente convention, chaque 
bénéficiaire présente un relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées. 

Le versement du solde à un maître d’ouvrage est subordonné à la production des documents signés par le 
représentant légal ou le directeur financier de ce maître d’ouvrage indiqués aux articles 8.5.1 et 12. Sur la 
base du relevé final des dépenses et des recettes, le maître d’ouvrages procède, selon le cas, soit à la 
présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du 
trop-perçu. 

Le versement du solde se fera sur présentation d’un état des factures acquittées.  

8.5.3. Paiement 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage 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 8.5.1 de la présente convention. 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement en tant que 
versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée à l’article 7. 

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

8.5.4. Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 
• RATP sur le compte ouvert au nom de RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES de CALYON, 

dont le RIB est le suivant :  
Code banque : 31489 
Code guichet : 00010 
N° compte : 00 198 757 753 
Clé :  47 
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Le paiement est effectué à la RATP par virement bancaire, portant dans son libellé le numéro de référence 
de la facture. 
 

• Ville de Paris sur le compte ouvert au nom de DIRECTION REGIONALE DES FINANCES 
PUBLIQUES VILLE-DEPT de BDF PARIS, dont le RIB est le suivant : 

Code banque : 30001 
Code guichet : 00064 
N° compte : U7530000000 
Clé : 40 
Le paiement est effectué à la Ville de Paris par virement bancaire, portant dans son libellé le numéro de 
référence de la facture. 
 
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 
DRIEA 

21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

SPOT – CBSF 

Région Ile-de-France Région Île-de-France 
35, boulevard des Invalides 

75007 PARIS 

Ville de Paris 
Mission Tramway 

11 rue du Pré  
75018 Paris 

Mission Tramway 

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 

STIF 
39-41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 
Direction des projets 

d’investissement –Tram Sud 

 
 

8.6 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte, 
ladite subvention devient caduque et elle est annulée.  

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

A compter de la date de demande du premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. Si l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 
comme c’est le cas en l’espèce, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a 
fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
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8.7 Comptabilité de l’opération 
 
Les maîtres d'ouvrage s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses propres à l’opération 
et les éventuelles subventions ou financements complémentaires spécifiques qui pourraient être accordés 
par des tiers sur l’opération. 

Les maîtres d'ouvrage conservent l'ensemble des pièces justificatives de l'opération pendant dix ans, à 
compter de l’émission des dites pièces. 

 
 
 
ARTICLE 9. MODALITES D’AUDIT ET DE CONTROLE  
 
Les financeurs se réservent le droit de solliciter auprès des maîtres d’ouvrage, à tout moment et jusqu’à 
expiration du délai prévu à l’article 8.7, toutes informations, tous documents et pièces comptables 
justificatives relatifs à la comptabilité propre à l’investissement. 
 

9.1. Par les financeurs  
 

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

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire jugée 
utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. Chaque maître d’ouvrage se mettra 
en situation, sur son périmètre, de répondre aux demandes des financeurs. 

A compter de la mise en service du projet du tramway entre la porte de la Chapelle et la porte d’Asnières, la 
Région Ile-de-France pourra engager un audit financier du projet. 

 

9.2. Par le STIF  
 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, le STIF veille, en tant qu’autorité organisatrice 
des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de 
voyageurs en Ile-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, les maîtres d’ouvrage fournissent et actualisent la fiche de programmation 
financière présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de financement tels que 
décrits ci-dessous à l’article 15. 

 
 
 
ARTICLE 10. DEFINITION ET GESTION DES ECARTS 
 
10.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif 

En cas de surcoût 

S’il apparaît que, au cours de la phase réalisation, malgré toutes les mesures correctives proposées, le coût 
d’objectif validé au niveau avant-projet et avant-projet modificatif en euros constants ne peut être respecté 
par un maître d’ouvrage, celui-ci fournit au STIF et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des 
surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par le STIF aux financeurs qui s’appuie notamment sur les éléments 
transmis par le maître d’ouvrage et propose le cas échéant la réalisation d’un nouvel avant-projet modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par le STIF, les financeurs précisent alors le montant du dépassement et la nature des 
surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir 
apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà du coût d’objectif au niveau avant-projet et avant-
projet modificatif validé par les maîtres d’ouvrage. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs et le STIF. La 
formalisation des modifications respectera les dispositions prévues à l’article 10.3. 
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Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage. 

 

En cas d’économies 

En cas d’économie, la participation des financeurs est réduite en conséquence par application des clés de 
répartition définies au plan de financement (article 6). En cas de trop-perçu, les financeurs sont remboursés 
à due concurrence. 

 

10.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai présenté au niveau avant-projet 
ne peut être assuré, le STIF et les financeurs peuvent solliciter un rapport détaillé sur l’origine et l’importance 
du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par le STIF aux membres du Comité de Suivi de la Convention de 
Financement (CSCF), qui s’appuiera notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage, et 
précisera la nécessité éventuelle de réaliser un nouvel avant-projet modificatif. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux de 
l’opération. Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport, et de l’avis éventuel formulé par le maître d’ouvrage, les financeurs émettent un avis. 
Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les financeurs, le STIF et les maîtres d’ouvrage. La 
formalisation des modifications respectera les dispositions prévues à l’article 10.3. 

 
10.3. Dispositions communes 

Si, en application des statuts du maître d’ouvrage concerné, ou des règles qui lui sont applicables, les 
propositions doivent faire l’objet d’une décision d’approbation du STIF, le maître d’ouvrage transmet au STIF 
l’ensemble des pièces et dossier justificatif éventuel (nouvel avant-projet modificatif). 

Le STIF instruit la demande du maître d’ouvrage, approuve le cas échéant le nouvel avant-projet modificatif 
et arrête selon les cas : 

•  un nouveau coût d’objectif pour le maître d’ouvrage concerné et pour l’opération ; 

•  un nouveau délai de l’opération (mise en service du tramway). 

En application de ces décisions, un avenant formalisera l’ensemble des modifications apportées à la 
convention notamment en terme : 

•  d’augmentation du coût d’objectif initial ; 

•  d’augmentation du délai initial. 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 6 de la présente convention, comme le coût de la 
phase réalisation du projet, tel qu’indiqué à l’article 4.2, constitue un plafond global. 

 

 

ARTICLE 11. MODIFICATION DU PROGRAMME 
 
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, entraînant un décalage de la mise en service, ou des coûts d’objectif définis par l’AVP, 
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 que la Ville de Paris et la RATP envisagent des modifications du programme du projet 
défini dans l’Avant-projet, elles transmettront, au STIF et aux financeurs, l’ensemble des éléments 
d’appréciation des modifications projetées. Elles 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 de suivi ainsi que la nécessité de réaliser un Avant-projet Modificatif 
formalisant les évolutions apportées à l’opération. 
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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 conjoints. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge 
exclusive des demandeurs. 

 
 
 
ARTICLE 12. BILAN DE L’OPERATION  
 
A l’appui de la demande de solde de la convention de financement de clôture de l’opération, chaque maître 
d’ouvrage établit sous sa responsabilité un bilan physique et financier des dépenses relevant de son 
périmètre dans le cadre de la présente convention. 

Ce bilan de la convention présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 
prévisionnel des dépenses, l’ensemble des dépenses comptabilisées étant désactualisé aux conditions 
économiques de référence de la convention à titre informatif. 

Ce bilan de la présente convention comportera notamment : 

• un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif des réalisations 
effectuées au moment du solde financier de la présente convention ; 

• 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. 

 
 
 
ARTICLE 13. BILAN DE LA REALISATION DU PROJET 
 
La convention de financement qui bouclera le financement de la réalisation du projet de prolongement du 
tramway T3 de la porte de la Chapelle à la porte d’Asnières actera, dans des articles spécifiques : 

• le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses effectivement 
payées par 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) ; 

• les modalités de bilan financier, d’audit et de clôture de la réalisation du projet ; 

• les modalités de réalisation du bilan LOTI du projet. 

 
 
 
ARTICLE 14. DISPOSITIONS GENERALES 
 

14.1. Modification de la convention 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 8.5.4 ci-avant et d’organigramme (annexe 
1) 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. 
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14.2. Résiliation de la convention 
 
Les signataires de la présente convention peuvent chacun 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 de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de 
réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet 
d'un début d'exécution ; 

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

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

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

 

14.3. Litiges 
 
Les éventuels litiges liés à l’application ou à l’interprétation de la présente convention seront soumis au 
tribunal territorialement compétent à défaut de règlement amiable. 

 

14.4. Date d’effet de la convention 
 
La convention entre en vigueur à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des autres parties par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 

Le reste à financer calculé à l’article 6 de la convention tient compte des dépenses réalisées à compter de 
son approbation en Commission permanente du Conseil régional. 

Elle expire soit en cas de résiliation dans les conditions prévues à l’article 14.2, soit après le solde de la 
totalité des subventions dues aux maîtres d’ouvrage selon les modalités de l’article 8.5.2 et au plus tard 48 
mois après la mise en service du projet. 

 

14.5. 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. 

 
 
 
ARTICLE 15. PILOTAGE ET SUIVI DE L’OPERATION 
 
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 de réunions 
entre maîtres d’ouvrage auxquelles peuvent être conviés les financeurs. 



Prolongement du tramway T3 de la porte de la Chapelle à la porte d’Asnières – Convention de financement n°1 relative 
à la phase travaux 

23 

15.1 Suivi de la maitrise d’ouvrage  
 

Les financeurs chargent conjointement le STIF d’assurer pour leur compte le contrôle des maîtres 
d’ouvrage. Celui-ci s’assurera notamment du suivi du respect, par les maîtres d’ouvrage, des dispositions 
techniques de l’Avant-projet approuvé, du coût d’objectif du projet défini à l’article 4, et du calendrier 
prévisionnel indiqué à l’annexe 4 pour la mise en service de l’opération. 

Dans ce cadre, chaque maître d'ouvrage s'engage à remettre au STIF, sur la demande de celui-ci, tous les 
documents relatifs à l'opération nécessaires au suivi de la maîtrise d’ouvrage, qu’ils soient à caractère 
organisationnel ou technique. Il s’engage également à autoriser les agents du STIF ou les experts 
missionnés par celui-ci à assister sur demande à toute réunion permettant d’apporter un éclairage sur les 
évolutions techniques ou financières du projet, notamment les revues de projet.  

Par ailleurs, complémentairement aux justificatifs propres à sa partie de maîtrise d’ouvrage, le maître 
d’ouvrage coordinateur s’engage à remettre au STIF l’ensemble des documents relatifs à l’exercice de sa 
mission de coordination telle que définie à l’article 5.2.2, et notamment ceux relatifs à l’organisation des 
maîtrises d’ouvrage et des maîtrises d’œuvre. 

Ces documents restent la propriété des maîtres d’ouvrage. Le STIF s’interdit toute utilisation et toute 
diffusion sans l’accord des maîtres d’ouvrage.  

 
15.2. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 
 
A l’initiative du STIF, il est constitué un comité de suivi de la convention de financement, ci-après désigné 
« le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant l’ensemble des signataires de la présente convention. Ce 
comité aborde principalement les questions techniques et financières de l’opération relevant de la présente 
convention. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par le STIF 
avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin,  à l’initiative de l’un des membres, le CSCF peut être réuni en séance extraordinaire 
par le STIF, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

La Ville de Paris, en tant que maître d’ouvrage coordinateur, établit un compte-rendu de l’exécution de ses 
missions et des différentes analyses et de celles de la RATP. Ce compte-rendu est analysé par le STIF, en 
tant qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis du STIF aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par la Ville de Paris devra être transmis aux membres du 
CSCF sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du CSCF.  

Le suivi de l’opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre) ; 

• le point sur l’avancement des travaux ; 

• une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature ; 

• la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement ; 

• la liste des principaux marchés à venir ; 

• le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

• le point sur le coût final prévisionnel de l'opération tel qu'il peut être estimé à la date du compte-
rendu ; 

• un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel de l’opération tel qu’il est estimé à la 
date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, et 
d’autre part le coût de réalisation fixé pour les maîtres d’ouvrages ; 

• une actualisation du plan de financement en euros courants conventionnels ; 

• l’examen des demandes d’utilisation de la PAI par les maîtres d’ouvrage ; 
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• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 
modification des coûts et délais ; 

• le montant des dépenses comptabilisées ; 

• le montant des subventions appelées, versées et restant à verser par les financeurs ; 

• le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 
chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de financement en vigueur 
concernant la même opération, la Ville de Paris et la RATP effectuent une mise à jour des prévisions 
pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la période de 
l'opération. Ils sont établis en euros courants prévisionnels conventionnels et en euros aux conditions 
économiques de référence pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le CSCF acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés du maître 
d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier et d’avancement, de 
l’opération. 

 
3/ La communication autour du projet : 

• le suivi du plan de communication mis en place pour l’opération ; 

• les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 
 
15.3. Comité des financeurs de l’opération 
 
Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’Avant-projet. 

Il réunit, sous la présidence du STIF, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois, les éléments étant envoyés au moins 
quinze jours au préalable. 

La Ville de Paris, en tant que maître d’ouvrage coordinateur, établit un compte-rendu de l’exécution de leurs 
missions et des différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. Ce compte rendu est 
analysé par le STIF et fait l’objet d’un avis du STIF aux financeurs. A cette fin, l’ensemble des documents 
centralisés par la Ville de Paris et la RATP devra être transmis aux membres du Comité sous forme de 
minute, deux semaines avant la réunion du Comité des financeurs. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur l’opération, 
notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui n’auraient pu être 
validés par le CSCF décrit à l’article 15.2. La Ville de Paris et la RATP présentent alors au Comité des 
financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le 
projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir les modalités de prise en compte de ces 
modifications et de poursuite de l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues aux articles 10 et 11 de 
la présente convention seront mises en œuvre. 

 
15.4. Information hors CSCF et comités des financeurs 
 

La Ville de Paris et la RATP s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 

• à 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 tenir informer les financeurs, entre deux comités de suivi, de toutes évolutions significatives dans 
les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

• 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. 

La Ville de Paris et la RATP 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. 
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15.5. Communication institutionnelle 
 
Les maîtres d'ouvrage s'engagent, jusqu'à la mise en service de l’opération, à : 

• associer, au sein d’un comité de communication, les co-signataires de la présente convention à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de communication commun. Ce comité de 
communication établira notamment le cahier des charges destiné à choisir le prestataire qui aura 
pour mission de proposer et de créer les outils de communication dédiés au projet ; 

• mentionner les financeurs de l’opération et le STIF sur tout acte de communication relevant de la 
communication institutionnelle concernant l'opération par la présence de leurs logos ou de toute 
information sur les taux de financement ; 

• prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque représentant au comité de 
communication puisse faire valider le principe des outils (plan de communication) par leurs 
responsables respectifs ; 

• permettre l’implantation de la signalétique de chantier des co-signataires ; 

• rapporter en tant que de besoin les réactions de la population concernant les travaux entrepris. 

Le comité de communication regroupe les représentants des directeurs ou responsables de communication 
de chacun des organismes financeurs. Il est piloté par le responsable communication du maître d’ouvrage. 

Le traitement des logos des partenaires : 

• l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, autorité organisatrice, maîtres d’ouvrages ; 

• l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire ; 

• la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

15.6. Intervention d’experts 
 
Sur proposition du STIF aux financeurs ou à la demande de l’un des financeurs après information préalable 
des autres financeurs et du STIF, la Ville de Paris et la RATP s’engagent à permettre aux experts désignés 
ou missionnés par le STIF, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant de la 
présente opération, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs.  

La Ville de Paris et la RATP participent à l’organisation des visites et au respect des règles de sécurité. 

 
 
 
ARTICLE 16. DIFFUSION DES DOCUMENTS  
 
Les maîtres d’ouvrage transmettront au STIF les études et tout autre document ou support d’informations, 
réalisés dans le cadre de la présente convention, nécessaires au STIF pour remplir son rôle d’Autorité 
Organisatrice des Transports. 

Le STIF s’engage à respecter la confidentialité des documents et/ou études transmis conformément à 
l’article 17. 

Les documents et/ou études seront transmis au STIF en : 

• un exemplaire papier ; 

• deux exemplaires électroniques (natif et PDF). 
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ARTICLE 17. 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 les maîtres 
d’ouvrage au STIF et au financeurs, et dont le STIF et les financeurs auront connaissance au cours de leur 
mission. 

Seront notamment considérées comme des Informations Confidentielles les informations communiquées par 
une partie à l’autre sous forme verbale ou visuelle, par exemple lors des divers comités de suivi définis à 
l’article 15 ou de réunions de toutes natures. 

L’absence de mention confidentielle portée sur les documents ne vaudra en aucun cas dérogation à cette 
règle. 

Par exception, ne seront pas considérés comme confidentiels les documents de communication tels que 
définis lors du comité de communication visé à l’article 15. 

Les maîtres d’ouvrage, le STIF et les financeurs 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 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 et 
celui de la présente convention ; 

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

Toutefois, par exception, pour permettre aux financeurs et au STIF d’assurer leur rôle respectif et de mener 
à bien leurs propres expertises,  les maîtres d’ouvrage les autorisent à faire appel à des prestataires dans le 
cadre strict des missions qui leurs ont été confiées, et communiquer à cet effet des Informations 
Confidentielles, sous réserve d’en avoir préalablement informé les maîtres d’ouvrage par écrit. Le STIF 
s’assurera que ses prestataires s’engagent à signer un accord de confidentialité. 

Conformément à l’article 1120 du code civil, le STIF et les financeurs se portent fort pour tout leur personnel 
(salariés et collaborateurs, intervenants), du respect de cette obligation de confidentialité. 

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

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

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

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

Enfin, le STIF et les 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 les maître d’ouvrage de la requête ou de 
l’injonction qui lui a été faite de communiquer.  
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  
 
 
 

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 Ville de Paris, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne HIDALGO 
Maire de Paris 

Pour la RATP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elisabeth Borne 
Présidente Directrice Générale   

Pour le STIF 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Sophie MOUGARD 
Directrice Générale  
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ANNEXE 1 
Organigramme nominatif 

 
 
Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d'une fonction. 

 
 

 
Maîtrise d’ouvrage Ville de Paris 
 
Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris  
 
Représentant du Maître d’ouvrage : 
M. Philippe CHOTARD, Secrétaire Général 
M. Didier BAILLY, Directeur de la Voirie et des Déplacements 
 
Cheffe de Projet : 
Mme Christelle GODINHO, Cheffe de la Mission Tramway 
 
Maîtrise d’ouvrage RATP 
 
Mme Elisabeth BORNE  , Présidente Directrice Générale 
 
Représentant du maître d’ouvrage : 
M. Fabrice POGGI 
 
Cheffe de Projet : 
Mme Julie ROSENCZWEIG 
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ANNEXE 2 
Echéancier prévisionnel des dépenses 

 
 
 
  Répartition en montant courant 
  Présente convention Convention à venir   
Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 
MOA Ville de 
Paris 3 433 333,33 3 536 333,33 34 921 733,71 39 772 667,57 40 965 847,60 6 953 488,32 129 583 403,86 

MOA RATP 0 0 4 643 914,91 29 178 144,47 33 290 174,04 10 862 723,60 77 974 957,02 
Total 3 433 333,33 3 536 333,33 39 565 648,62 68 950 812,04 74 256 021,64 17 816 211,92 207 558 360,88 
                
                

  Répartition en montant constant  CE 2012 
  Présente convention Convention à venir   
Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 
MOA Ville de 
Paris 3 333 333,33 3 333 333,33 31 958 333,33 35 337 500,00 35 337 500,00 5 823 437,00 115 123 436,99 

MOA RATP 0,00 0,00 4 249 840,00 25 924 403,44 28 716 396,56 9 097 360,00 67 988 000,00 
Total  3 333 333,33 3 333 333,33 36 208 173,33 61 261 903,44 64 053 896,56 14 920 797,00 183 111 436,99 
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ANNEXE 2 
Echéancier prévisionnel des dépenses 

 
CONSTANT CE 2012 

MOA Nature 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Vi
lle

 d
e 

Pa
ris

 Travaux 3 333 333,33 3 333 333,33 28 038 641,67 31 417 808,33 31 417 808,33 0 97 540 925,00 
Qualitatif 0 0 3 919 691,67 3 919 691,67 3 919 691,67 0 11 759 075,00 
PAI 0 0 0 0 0 5 823 437,00 5 823 437,00 
Sous total 3 333 333,33 3 333 333,33 31 958 333,33 35 337 500,00 35 337 500,00 5 823 437,00 115 123 437,00 

R
A

TP
 Travaux 0 0 4 249 840,00 23 751 909,99 26 309 931,02 1 821 360,00 56 133 041,00 

Qualitatif 0 0 0 2 172 493,46 2 406 465,54 0 4 578 959,00 
PAI 0 0 0 0 0 7 276 000,00 7 276 000,00 
Sous total 0 0 4 249 840,00 25 924 403,44 28 716 396,56 9 097 360,00 67 988 000,00 

Total  3 333 333,33 3 333 333,33 36 208 173,33 61 261 903,44 64 053 896,56 14 920 797,00 183 111 437,00 
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ANNEXE 3 
Echéancier prévisionnel des paiements (CP) 

 
 
 
Echéancier des paiements par financeur en montants en € courants de la phase de réalisation du projet :  
 
MOA  Financeurs 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 
    Présente convention Convention à venir   
Ville de Paris Ville de Paris 3 433 333,33 3 536 333,33 34 921 733,71 39 772 667,57 40 965 847,60 6 953 488,32 129 583 403,86 

RATP 
Ville de Paris 0 0 87 337,32 548 748,42 626 082,66 204 293,40 1 466 461,81 
Etat 0 0 1 366 973,28 8 588 818,81 9 799 227,41 3 197 529,06 22 952 548,56 
RIF 0 0 3 189 604,31 20 040 577,23 22 864 863,96 7 460 901,14 53 555 946,65 

  Total 3 433 333,33 3 536 333,33 39 565 648,62 68 950 812,04 74 256 021,64 17 816 211,92 207 558 360,88 
 
 
 
 
Echéancier prévisionnel des paiements pour la présente convention en € courants par financeur et par MOA: 
 
MOA  Financeurs 2013 2014 2015 2016 Total 
    Présente convention 
Ville de Paris Ville de Paris 3 433 333,33 3 536 333,33 34 921 733,71 39 772 667,57 81 664 067,94 

RATP 
Ville de Paris 0 0 87 337,32 548 748,42 636 085,74 
Etat 0 0 1 366 973,28 8 588 818,81 9 955 792,09 
RIF 0 0 3 189 604,31 20 040 577,23 23 230 181,55 

  Total 3 433 333,33 3 536 333,33 39 565 648,62 68 950 812,04 115 486 127,32 
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Echéancier prévisionnel des paiements pour l’Etat : 
 

MOA  Financeurs 2013 2014 2015 2016 Total 
    Présente convention 
RATP Etat 0 0 1 366 973,28 8 588 818,81 9 955 792,09 

 
 
 
Echéancier prévisionnel des paiements pour la Région : 
 

MOA  Financeurs 2013 2014 2015 2016 Total 
    Présente convention 
RATP RIF 0 0 3 189 604,31 20 040 577,23 23 230 181,55 

 
 
 
 
Echéancier prévisionnel des paiements pour la Ville de Paris : 
 

MOA  Financeurs 2013 2014 2015 2016 Total 
    Présente convention 
Ville de Paris Ville de Paris 3 433 333,33 3 536 333,33 34 921 733,71 39 772 667,57 81 664 067,94 
RATP Ville de Paris 0 0 87 337,32 548 748,42 636 085,74 
  Total 3 433 333,33 3 536 333,33 35 009 071,03 40 321 415,99 82 300 153,68 
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ANNEXE 4 
Calendrier prévisionnel 

 
 

 
Le délai prévisionnel des travaux est fixé à 45 mois, à compter de la date prévisionnelle de démarrage des 
travaux concessionnaires fixée au 01/04/2014. 
 
Le calendrier prévisionnel des travaux est le suivant : 
 
 

• Travaux préparatoires : avril 2014 à avril 2016  

• Travaux insertion urbaine : 

o Assainissement : mars 2015 à janvier 2016 

o OA : juillet 2015 à mars 2017 

o Voirie : juillet 2015 à décembre 2017 

• Travaux système de transport : juillet 2015 à décembre 2017 

• Mise en service prévisionnelle : décembre 2017 

• Clôture prévisionnelle de l’opération : 2019 
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ANNEXE 5 
Rappel des financements précédents 

 
 
Les financements mobilisés dans le cadre des conventions de financement précédentes pour le projet de 
prolongement du tramway T3 à la porte d’Asnières s’élèvent à 3 M€ :  

• 0,4M€ ont été mobilisés, dans le cadre de la convention de financement des études DOCP et la 
concertation (notifiée le 04/10/2010 par le STIF) à hauteur de :  

o 0,2 M€ (50%) par la Région,  

o 0,2 M€ (50%) par la Ville de Paris.   

 

• 2,6 M€ ont été mobilisés, dans le cadre de la convention de financement des études de Schéma de 
principe et pour organiser l’enquête publique (notifiée le 06/07/2011 par le STIF) à hauteur de :  

o 1,3 M€ (50%) par la Région,  

o 1,3 M€ (50%) par la Ville de Paris.  

 

Le tableau ci-dessous synthétise les financements inscrits dans le cadre des conventions de financement 
précédentes : 

 

Financeurs 

Ville de Paris  Région Île-de-France 
Total 

(€ courants) Conventions 

Convention DOCP et 
concertation 200 000 €  200 000 €  400 000 € 

Convention SdP et 
enquête publique 1 300 000 € 1 300 000 € 2 600 000 € 

Total 1 500 000 € 1 500 000 € 3 000 000 € 
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ANNEXE 6 
Détail des aménagements qualitatifs 

 
 
Les aménagements qualitatifs, souhaités pour l’amélioration du cadre de vie en accompagnement du projet 
du T3 et pour lesquels le surcoût est financé à 100% par la Ville de Paris, concernent :   

• pour l’insertion urbaine :  

o les aménagements paysagers et le mobilier urbain ; 

o les opérations induites suivantes : rue Jacques Kellner, rue Francis Garnier, rue Jules 
Cloquet, rue Henri Brisson, rues AV-AW-AX-AY-AZ18, rue Jean Varenne ; 

• pour le système de transport : les revêtements minéraux, le mobilier et les arbres en station. 
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