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L'AN DEUX MIL DIX NEUF
LE TROIS DECEMBRE
ENTRE LES SOUSSIGNES
L'État de Monaco, représenté par Monsieur Rémy ROLLAND, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Administrateur des Domaines, ayant ses bureaux 24 Rue du Gabian à Monaco (Principauté),
Agissant en sa dite qualité, avec l'autorisation de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État et de
Monsieur le Conseiller de Gouvernement –Ministre des Finances et de l'Économie, lesquels viseront le
présent acte conformément aux prescriptions de l'Ordonnance du dix-neuf mars mil neuf cent six sur les
formalités à observer pour les contrats engageant le Trésor, modifiée.
Ci-après dénommé " LE CONCÉDANT "
D'UNE PART,
ET
SNCF Réseau, établissement public national à caractère industriel et commercial, immatriculé au
registre du commerce de Paris sous le numéro B.412.280.737 (02 B 08113), dont le siège social est situé
au 15 /17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 – 93 418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX, représenté
par Monsieur Alain QUINET, Directeur général délégué économie et stratégie, disposant de tous
pouvoirs à l’effet de la signature des présentes, en vertu de l’article 3 de la Décision du Président de
SNCF Réseau du 12 juillet 2018, dont une copie demeure annexée (annexe 6) aux présentes après
mention.
Ci-après dénommée " LE CONCESSIONNAIRE "
D'AUTRE PART,
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PREAMBULE
La concession de la section des chemins de fer de Nice à la frontière d’Italie traversant le territoire de la
Principauté de Monaco a été accordée à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée, par Ordonnance du 29 novembre 1864 déclarant d’utilité publique la construction du
chemin de fer et accordant concession à ladite compagnie, aux droits de laquelle la Société Nationale
des Chemins de fer Français (S.N.C.F.) a été substituée à compter du 1er janvier 1938.
Par convention et avenant au cahier des charges conclus par le Gouvernement Princier et la Société
Nationale de Chemins de fer Français le 5 avril 1956, approuvés à Monaco par Ordonnance n°1.336 le
9 juin 1956, la durée de la concession a été prorogée jusqu’au 31 décembre 1982. En 1964, une portion
de la Traversée ferroviaire de Monaco devient souterraine. En effet, le Tunnel de Monte Carlo, construit
par la S.N.C.F. à la demande de l’Etat de Monaco, est mis en service cette année-là.
Ladite concession a été renouvelée au profit de la S.N.C.F. pour une durée de trente-cinq années à
compter du 1er janvier 1983, par convention du 20 décembre 1988.
Un accord sous forme d’échanges de lettres entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la Principauté de Monaco a pris acte de ladite convention.
Un protocole relatif à la réalisation du projet de déviation en souterrain de la voie ferrée entre Cap d’Ail
et la Principauté de Monaco a été signé entre la S.N.C.F. et l’Etat de Monaco, le 7 juin 1990 et donné
lieu à trois avenants, aux fins de réalisation de cette opération. Ainsi, à l’instar du tunnel de Monte Carlo,
l’Etat de Monaco demande à la S.N.C.F. de construire un second ouvrage souterrain dans le cadre de la
Traversée ferroviaire de Monaco. Le Tunnel de Monaco a été mis en service officiellement en 1999.
Une convention de concession relative à l’exploitation de la section de chemin de fer traversant la
Principauté de Monaco et de la gare souterraine de Monaco entre l’Etat de Monaco et la S.N.C.F. a été
signée le 17 janvier 2005 et approuvée à Monaco par Ordonnance Souveraine n° 6.945 du 22 mai 2018.
Cette convention a annulé et remplacé celle du 20 décembre 1988, et ce, à compter du 1er décembre
1999, en précisant toutefois que « la concession est confiée à la S.N.C.F. pour une durée de trente-cinq
ans (35 ans) à compter du 1er janvier 1983 », et devait à l’origine venir à échéance le 31 décembre 2017.
En parallèle, et aux fins de mise en conformité avec les textes européens, a été créé le 13 février 1997,
l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Réseau Ferré de France » (RFF)
par scission d’avec la S.N.C.F. aux termes de la loi n° 97-135 du 13 février 1997.
La S.N.C.F. et RFF ont, par analogie avec le réseau ferré français, appliqué ce nouveau partage de
compétences à la gestion de la ligne ferroviaire traversant la Principauté de Monaco, sans que cette
évolution ait fait l’objet d’un avenant à la concession précitée.
En sus, la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a mis en place, à compter du 1er
janvier 2015, le nouveau groupe public ferroviaire constitué d’un établissement public de tête « mère »
(« EPIC SNCF ») - qui assure le contrôle et le pilotage stratégiques, la cohérence économique,
l’intégration industrielle et l’unité sociale du groupe - et de deux établissements publics « filles » : le
gestionnaire d’infrastructure (« SNCF Réseau ») et l’exploitant ferroviaire (« SNCF Mobilités »).
Les missions de gestion du réseau ferré monégasque français, en ce compris l’allocation des capacités
entre sillons (circulation des trains) et plages-travaux (maintenance du réseau), la tarification et la
commercialisation des sillons, la gestion des circulations (guider les trains), l’entretien courant du réseau
et la maîtrise d’ouvrage des investissements (renouvellement des installations, modernisation,
développement), sont exercées par SNCF Réseau.
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Les missions d’exploitation des gares de voyageurs sont exercées par SNCF Mobilités au sein d’une
direction autonome dénommée « GARES & CONNEXIONS » en application de l’article 25 du décret
n°2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités.
A compter du 1er janvier 2020, en application d’une part de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un
nouveau pacte ferroviaire, d’autre part de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses
dispositions relatives au groupe SNCF, et plus particulièrement de l’article 18, I. 3°b) de ladite
ordonnance, SNCF Réseau en qualité d’établissement public national à caractère industriel et
commercial sera substituée de plein droit et sans autre formalité par SNCF Réseau en qualité de société
anonyme.
L’Etat de Monaco a décidé, avec l’accord de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau, de prolonger, par
deux avenants successifs, signés respectivement le 31 décembre 2017, enregistré le 12 avril 2018 et
approuvé par l’Ordonnance Souveraine n° 6.945 du 22 mai 2018, pour le premier, et, pour le second, le
31 décembre 2018, enregistré le 27 mars 2019 et approuvé par l’Ordonnance Souveraine n° 7.467 du 14
mai 2019, la convention en cours de deux années, soit jusqu’au 31 décembre 2019, afin de disposer du
délai nécessaire à la mise en place d’un nouveau dispositif contractuel de nature à garantir une gestion
cohérente de la Gare de Monaco-Monte Carlo et de la circulation ferroviaire sur la section de chemin de
fer traversant le territoire de la Principauté.
Ce délai a été mis à profit à fin d’élaboration de deux conventions portant sur la concession :
-

D’une part, de l’exploitation et la gestion de la Gare de Monaco-Monte Carlo, à
HUB&CONNEXIONS PM, et

-

D’autre part, pour les missions de gestion de l’infrastructure de la Traversée ferroviaire (gros œuvre et
Génie ferroviaire) à SNCF Réseau.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
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ARTICLE 1 – DEFINITIONS
Pour la mise en œuvre de la Concession, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière
suivante :
« Biens de la Concession » sont déclinés en trois catégories :
- les biens de retour, qui sont les biens appartenant au Concédant, nécessaires à la mise en
œuvre du service concédé ;
- les biens de reprise, qui sont des biens appartenant au Concessionnaire ou mis à sa
disposition, en cours de concession, utiles à la mise en œuvre du service concédé ;
- les biens propres du Concessionnaire, qui lui appartiennent ou qui sont mis à disposition qui
ne sont ni directement utiles et nécessaires à la mise en œuvre du service.
« Concédant » désigne l’Etat de Monaco.
« Concessionnaire » désigne SNCF Réseau.
« Contribution totale annuelle » : Montant calculé en application de l’article 8.4 de la Convention,
versé sous forme d’acomptes et d’un solde par le Concédant dans les conditions fixées à l’article 8.5 de
la Convention.
« Charges annuelles d’exploitation – C1 » désigne les Charges d’exploitation relatives à la Traversée
Ferroviaire, telle que définie à l’article 1. Celles-ci sont constituées des coûts liés à l’entretien de
l’infrastructure, c’est à dire :
- de la voie et appareil de voie,
- des ouvrages d’Art,
- de la signalisation électrique et mécanique,
- des caténaires et des installations d’alimentation électriques
- des télécommunications
- des exercices majeurs d’incendie avec participation des pompiers.
« Charges annuelles liées aux investissement - C2 » désigne les charges qui correspondent aux
montants prévisionnels inscrits, pour l’année considérée dans le programme prévisionnel des
investissements.
« Charges imprévues à l’origine liées à des investissements nouvellement apparus mais nécessaires
- C3 » désigne les charges qui ne sont pas inscrites au programme des investissements, non planifiées
mais qui sont nécessaires pour assurer le fonctionnement du service dans des conditions satisfaisantes
de sécurité notamment.
« Document de Référence du Réseau » (ou « DRR ») : document publié chaque année par le
gestionnaire d’infrastructure SNCF Réseau, en vertu de l’article L.2122-5 du code des transports, qui
décrit les caractéristiques de l'infrastructure mise à disposition des entreprises ferroviaires, les tarifs des
prestations offertes, les règles de répartition des capacités, ainsi que les informations nécessaires à
l'exercice des droits d'accès au réseau.
« Entreprise ferroviaire » : toute entreprise à statut privé ou public qui a notamment obtenu une licence
et un certificat de sécurité conformément à la législation applicable, fournissant des prestations de
transport de marchandises ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être
assurée par cette entreprise.
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« Horaire de service » désigne à la fois la période de douze mois à compter du deuxième samedi de
décembre à minuit et les données définissant l'ensemble des mouvements des trains et du matériel roulant
programmés pendant cette période.
« Traversée ferroviaire » : La traversée ferroviaire est constituée sur le territoire Monégasque objet de
la Concession, du Gros Œuvre de ladite traversée, du Gros Œuvre de la Gare Souterraine et du Génie
Ferroviaire soit des pk 238,830 au pk 238,900 et du pk 239,400 au pk 240,650. Les accès et l’ouvrage
hydraulique situé dans le vallon Sainte Dévote sont exclus du Gros Œuvre de la Gare Souterraine.
L’Infrastructure ferroviaire regroupe :
- le « Génie ferroviaire », qui correspond à l’ensemble des techniques liées à l’exploitation du réseau
ferroviaire, telles que la voie, les ouvrages d’art, la signalisation, la traction électrique et les
télécommunications, et,
- le « Gros œuvre », qui correspond à l’ensemble des parties d’une construction qui constitue
l’ossature de l’infrastructure et comprend les éléments porteurs concourant à la stabilité et à la solidité
de ladite construction ainsi que les éléments qui assurent le clos, le couvert et l’étanchéité de cette
dernière.
L’exploitation, la maintenance (entretien et renouvellement) et le développement de l’Infrastructure
ferroviaire sont définis comme suit :
« Exploitation de l'Infrastructure ferroviaire » : la répartition des sillons, la gestion opérationnelle
des circulations et la tarification de l'infrastructure.
« Entretien de l'Infrastructure ferroviaire » est une composante de la maintenance et correspond aux
travaux destinés à entretenir l'état et les capacités de l'infrastructure existante.
« Renouvellement de l’Infrastructure ferroviaire » est une composante de la maintenance et
correspond aux grands travaux de remplacement réalisés sur l’infrastructure existante qui ne modifient
pas la performance globale. Les travaux correspondants sont énumérés au sein du programme
d’investissements.
« Développement de l'Infrastructure ferroviaire » : la planification du réseau, la planification
financière et la programmation des investissements, ainsi que la construction et la modernisation de
l'infrastructure.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES
2.1 Objet
La présente Convention a pour objet de déterminer les conditions techniques, juridiques et financières,
par lesquelles le Concédant confie au Concessionnaire, la Concession de la Traversée ferroviaire de
Monaco et les missions de gestion de l’infrastructure correspondante.
2.2 Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles qui s’appliquent à la Concession sont constituées :
-

de la présente Convention
et de ses annexes :
o A1 Plans de la Traversée Ferroviaire et le cahier de limites de prestations entre le
Concessionnaire de la Traversée ferroviaire de Monaco et de l’infrastructure
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o
o
o
o
o

correspondante et le Concessionnaire de la gestion et de l’exploitation de la Gare de
Monaco-Monte Carlo
A2 Inventaire des équipements, programme d’investissements et état des lieux d’entrée
A3 Modèle de compte prévisionnel d’exploitation et compte prévisionnel pour 2020
A4 Devis des charges pour la période annuelle 2020
A5 Maintenance du Gros œuvre et du Génie ferroviaire
A6 Décision du 12 juillet 2018 portant délégation de signature du Président au Directeur
général délégué économie et stratégie de SNCF Réseau.

En cas de contradiction ou d’incohérence entre la Convention et les annexes, les termes de la Convention
prévalent et guident systématiquement l’interprétation des termes des annexes. En cas de contradiction
entre elles, les annexes sont présentées par ordre de priorité décroissant ; cet ordre de priorité guide
systématiquement l’interprétation des annexes entre elles.
2.3 Mise en œuvre du Document de Référence du Réseau
Les parties conviennent que, pour permettre aux Entreprises ferroviaires, l’accès à l’Infrastructure
ferroviaire, objet de la présente Convention, le Concessionnaire applique le Document de Référence du
Réseau (DRR) et ses mises à jour éventuelles tout au long de l’exécution de la Concession. Les mises à
jour éventuelles donneront lieu à une mesure d’information du Concédant. Le Concessionnaire vérifie
annuellement que les entreprises ferroviaires disposent d’une assurance valable sur le réseau ferré
monégasque.
Le Concédant fait sienne la tarification annoncée au sein du DRR telle que présentée à l’article 8.2 de la
présente Convention.
Compte tenu des spécificités attachées à la Traversée ferroviaire monégasque, les conditions et
formalités nécessaires pour l’accès à celle-ci sont réputées satisfaites dès lors que celles afférentes à
l’accès au réseau ferré français le sont également.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE LA CONCESSION
La concession entre en vigueur le 15 Décembre 2019, premier jour d’entrée en vigueur de l’Horaire de
service 2020.
Elle est conclue pour une durée de 15 ans et un jour et prendra ainsi automatiquement fin et de plein
droit le 16 décembre 2034 sans qu’il ne soit besoin de la moindre formalité.
Le Concédant peut décider, à sa seule discrétion, de prolonger la Concession pour une durée maximum
de 5 années supplémentaires. Cette décision, éventuellement prise à la demande du Concessionnaire,
fera l’objet d’une notification écrite par le Concédant au plus tard au 31 décembre de l’année précédant
le terme normal de la Concession.
Cette notification sera adressée en courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception.
Le Concessionnaire ne peut s’opposer à une décision de prolongation prise par le Concédant.
ARTICLE 4 – PERIMETRE GEOGRAPHIQUE DE LA CONCESSION
Le périmètre géographique de la Concession placé sous la responsabilité du Concessionnaire comprend
les emprises des éléments constituant la Traversée ferroviaire sur le territoire monégasque, telle que
définie à l’article 1.
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Ce périmètre géographique de la Concession est détaillé en annexe 1 sous forme de plans.
S’il y a lieu, cette annexe est mise à jour contradictoirement par le Concessionnaire et le Concédant et
sera annexée par voie d’avenant au contrat de Concession pour y prendre valeur contractuelle.
Il est précisé qu’en cas d’incohérence ou de contradiction sur la question du périmètre géographique les
plans annexés sont systématiquement prioritaires, par dérogation aux stipulations de l’article 2.2 de la
Convention.
ARTICLE 5 – LES MISSIONS CONFIEES AU CONCESSIONNAIRE
5.1 Cadre général et liste des missions confiées
Il est précisé que le Concédant n’est pas directement prescripteur des circulations et des arrêts
ferroviaires opérés par le Concessionnaire ou les Entreprises ferroviaires sur et dans les infrastructures
du Concédant, en ce compris la Traversée ferroviaire, objet de la présente Concession.
Ces circulations et arrêts, que le Concédant autorise par la présente, résultent soit des activités
commerciales des Entreprises ferroviaires, soit des engagements pris par ces entreprises auprès
d’autorités organisatrices de transport, françaises ou étrangères, de niveau Etatique ou régional.
La Concession, au titre des missions prises en charge, ne saurait avoir pour objet ou pour effet d’opérer
un quelconque transfert de responsabilité du Concessionnaire vers le Concédant, à l’égard des entreprises
ferroviaires ou des autorités organisatrices de transport de niveau étatique ou régional.
Les missions prises en charge par le Concessionnaire sont mentionnées dans le DRR en vigueur ou tout
document équivalent qui pourrait s’y substituer et sont reprises ci-dessous. Elles sont applicables sur le
périmètre du Concessionnaire dans les limites décrites à l’annexe 1 :
•
•
•

L'accès à l'Infrastructure ferroviaire du réseau ferré monégasque, comprenant la répartition des
capacités et la tarification de cette infrastructure ;
La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré monégasque ;
La maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement du gros œuvre et du Génie
ferroviaire de l'infrastructure du réseau ferré ;

Le Concessionnaire est le gestionnaire du réseau ferré monégasque. Sa gestion vise à une utilisation
optimale du réseau ferré, dans des objectifs de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts et
dans des conditions assurant l'indépendance des fonctions garantissant une concurrence libre et loyale et
l'absence de toute discrimination entre les entreprises ferroviaires.
La transparence et la non-discrimination étant indispensables à la réalisation de l’objectif de
développement du transport ferroviaire, les principes et procédures relatifs à l’utilisation de
l’Infrastructure ferroviaire sont décrits dans le DRR.
D’une manière générale, le Concessionnaire devra accomplir toutes missions rendues nécessaires pour
le bon accomplissement de la présente Convention de Concession.
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5.2 Détail des missions
5.2.1 L'accès à l'Infrastructure ferroviaire du réseau ferré monégasque, comprenant la répartition
des capacités et la tarification de cette infrastructure
Le Concédant transfert l’ensemble des missions ayant trait à l’allocation de capacité et à la tarification
de l’Infrastructure ferroviaire au Concessionnaire.
Les chapitres « Attribution de capacité » et « Tarification » du DRR décrivent en détails les missions
assurées par le Concessionnaire sur la Traversée ferroviaire en Principauté de Monaco.
5.2.2

La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré monégasque

Les règles détaillées sont décrites dans le document d'utilisation du réseau RFN-IG-TR 04 C-01-n°001
en vigueur ou tout document qui pourrait s’y substituer, intitulé « Règles d'exploitation de la gestion
opérationnelle des circulations ».
L’annexe correspondante du DRR décrit les principes relatifs à la gestion opérationnelle des circulations
sur le réseau ferré ainsi que les principales règles et procédures y concourant. Ces principes sont assurés
par le Concessionnaire sur la Traversée ferroviaire en Principauté de Monaco.
5.2.3 La maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure du réseau
ferré monégasque
Le Concessionnaire a pour mission d’assurer la maintenance, comprenant l’entretien et le
renouvellement, du gros œuvre et du Génie ferroviaire, de manière compatible avec les exigences du
transport ferroviaire. Pour l’exercice de cette mission, le Concédant confie au Concessionnaire la
maitrise d’ouvrage de ces travaux. Le Concessionnaire réalise sous sa seule responsabilité ces travaux
après avoir obtenu la validation du Concédant et les autorisations administratives nécessaires.
5.2.3.1 Réalisation de la maintenance
La maintenance du gros œuvre et du Génie ferroviaire est une activité majeure qui consiste à assurer, au
coût optimal, la pérennité attendue, la sécurité des circulations et une disponibilité permettant de
proposer des sillons de bonne qualité à l’ensemble des entreprises ferroviaires et utilisateurs. Les
opérations de maintenance sont catégorisées de la façon suivante :
Maintenance préventive
a) Maintenance préventive systématique
La maintenance préventive systématique inclut la planification formelle, la description claire et
précise du travail à effectuer (nettoyage, graissage, remplacement de pièces, etc.) et l’enregistrement
du travail accompli (traçabilité) sur des outils standards permettant la remontée et l’analyse des
informations tracées.
La maintenance préventive systématique s’applique à des mécanismes de dégradation dont
l’évolution est globalement connue (nombre de circulations, de manœuvre, etc.). Ceci explique
qu’elle n’inclut pas d’observation préalable de l’état du bien. Elle peut être réalisée à des périodes
particulières de l’année (conditions climatiques : ouverture des joints et des AD, etc.).
b) Maintenance préventive conditionnelle.
Pour mieux tenir compte de la dégradation réelle du matériel avec franchissement d’un seuil
prédéterminé (usure, température, etc.) ou de l’apparition d’une variation d’état perceptible par
l’agent de maintenance (bruit, anomalie visible, etc.), des reprises de réglage ou des remplacements
de pièces sont réalisés (coupon de rail, traverses, bras de détecteurs électromécaniques, etc.).
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c) La maintenance préventive prévisionnelle
L’analyse de l’évolution de paramètres significatifs de dégradation permet de programmer les
interventions. C’est le cas par exemple du remplacement du fil de contact de la caténaire,
d’intervention de reprise de la géométrie de la voie, de l’exploitation rigoureuse des données à partir
d’outils propres au Concessionnaire.
Surveillance
L’organisation de la maintenance préventive ne permet pas d’obtenir l’assurance qu’entre deux
vérifications programmées, une défaillance ne survienne pas. Cette défaillance peut être d’origine
extérieure (intempéries, malveillance, etc.) ou due à une mauvaise estimation de la criticité (évolution
plus rapide que celle estimée).
Pour déceler ces défaillances, il est donc nécessaire d’organiser des inspections systématiques de
certaines installations. Elles sont effectuées à pied ou à bord des trains. Le développement des engins
de mesures embarqués permet de réduire la surveillance humaine et d’intervenir au plus juste grâce à
la répétitivité des mesures.
Maintenance corrective
La maintenance corrective vise à rétablir l’installation dans l’état d’accomplir une fonction requise, au
moins provisoirement et/ou partiellement.
Elle comprend en particulier :
• le diagnostic de la défaillance (détection, localisation, analyse),
• l’action corrective ou palliative immédiate (fonction requise totale ou marche dégradée),
• l’action corrective différée avec ou sans amélioration,
• un essai de fonctionnement.
L’annexe 5 « Maintenance du Gros œuvre et du Génie ferroviaire » précise les modalités de réalisation
de la maintenance en fonction de la nature de l’infrastructure (voie, ouvrage d’art, équipements
d’alimentation des lignes électrifiées et installations électriques, caténaires, installations de sécurité) et
précise les référentiels SNCF Réseau applicables.
5.2.3.2 Réalisation du programme d’investissements
Le processus de réalisation du programme de renouvellement répond au synoptique ci-dessous :

Phase Emergence :
Cette étape est préparatoire au projet proprement dit et est destinée, à moyen terme (5-10 ans), à analyser,
confirmer et hiérarchiser les besoins identifiés ; les exprimer, via des fiches d’émergence (FEM) et
permettre l’engagement des opérations nécessaires (analyse des expressions de besoins en confirmation
des besoins théoriques ou en révélation spontanée en cas de désordre non prévisible) ; les confronter
avec la cohérence capacitaire ; faire valider les propositions (besoins / solution / budget / programmation)
par des experts nationaux.

Vendredi 7 février 2020

JOURNAL DE MONACO

11

11
Phase Avant-Projet (AVP) :
L’AVP permet de finaliser le programme, de garantir la faisabilité et de fixer la solution technique, son
mode opératoire de réalisation, les coûts et les délais sur des hypothèses validées par les métiers de SNCF
Réseau.
Des réunions associant le mainteneur et l’exploitant, permettent de prendre en compte leurs attentes. Le
programme et les solutions techniques issues de l’AVP garantissent l’exploitabilité et la maintenabilité,
dans une logique de coût complet.
Les conditions de réalisation, les interceptions, le mode opératoire, etc. sont validés collectivement par
la Direction de la Zone de production et la Direction Générale Clients et Services qui est l’interlocutrice
des clients (EF, autorités organisatrices des transports), le tout dans un objectif d’anticipation permettant
de planifier et de programmer les chantiers.
Phase Projet (PRO) et Réalisation (REA)
La phase PRO permet avant tout l’achèvement des études de conception et l’élaboration des Dossiers de
Consultation des Entreprises. L’objectif de la phase REA est de notifier les marchés et de réaliser les
travaux en vue de la remise des installations à l’exploitant et au mainteneur (phase MEX), conformément
aux objectifs de l’opération.
Phase de mise en exploitation et de fin d’opération
La mise en exploitation a pour objectifs de garantir l’entrée (ou le retour) en périmètre d’exploitation et
de maintenance de la nouvelle installation (ou installation modifiée) du réseau.
Il s’agit de réaliser la transition entre la fin des travaux (REA) et l’exploitation nominale des installations.
La phase de fin d’opération a pour objectif de faire le bilan de l’opération, de la clore de manière
technique et comptable et d’enrichir l’expérience de l’ensemble des métiers du Concessionnaire et des
MOA.
A chacune de ces étapes, le Concessionnaire rend compte au Concédant qui dispose alors de la faculté
de formuler toutes observations ou réserves auxquelles il doit être répondu. La formulation éventuelle
d’observations ou de réserves ne sont pas de nature à remettre en cause les responsabilités supportées
par le Concessionnaire dans le cadre du projet considéré.
Le programme d’investissements défini en annexe 2, donne de la visibilité sur une période de quinze
(15) ans.
Le Concessionnaire s’engage à mettre en œuvre les travaux décrits au programme et le Concédant à
verser les contributions correspondantes.
Les parties s’accordent par période de trois années sur la disponibilité d’une contribution globale par le
Concédant, en vue de la mise en œuvre des investissements à réaliser, identifiés au sein du programme
d’investissements au titre de la période considérée. Cette contribution fait l’objet d’une actualisation
annuelle selon la formule figurant à l’article 8.1.2 de la présente Convention. Elle est affectée d’un taux
de tolérance à la hausse de 10 %.
Les contributions au titre des investissements sont versées par principe au rythme des acomptes prévus
à l’article 8.5.
S’il apparaît que sur la période triennale en cours que la contribution globale disponible, après
actualisation et application du taux de tolérance, est insuffisante pour assurer la mise en œuvre d’un ou
de plusieurs investissements programmés, les parties signeront un avenant pour augmenter, au titre de la
période considérée, la contribution globale disponible afin de la mettre en adéquation avec le montant
des investissements restant à réaliser.
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En tout état de cause, tous les trois ans, les parties conviennent de se rencontrer afin, le cas échéant, de
mettre à jour le programme des investissements, au titre des interventions programmées mais également
des montants en cause. Chacune de ces évolutions sera argumentée et fera l’objet d’une concertation
avec le Concédant. Si nécessaire, notamment au vu des échéances concernées, un avenant sera conclu
pour acter les évolutions du programme.
En cas d’investissement à réaliser de manière imprévue et nécessaire dans le périmètre de la Concession,
l’Etat s’engage à y contribuer. Si cette contribution ne peut être assurée dans le cadre de la contribution
disponible au titre de la période triennale considérée, un avenant est conclu pour augmenter à due
proportion la contribution globale disponible.
Dans le cas où le programme d’investissements serait amené à évoluer de manière substantielle, les deux
parties se rencontreront pour élaborer une nouvelle trajectoire d’investissement.
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
6.1 Législation en vigueur et obligation de résultat
Le Concessionnaire est tenu de mettre en œuvre les missions confiées par principe dans le respect de la
législation en vigueur à Monaco. A défaut de textes ou de normes en vigueur à Monaco et adaptés à la
mise en œuvre des missions objet de la Concession, le Concessionnaire applique les textes en vigueur
en France. En tout état de cause, les règles de l’art doivent être respectées.
6.2 Continuité du service public et sécurité
Le Concessionnaire doit en permanence assurer la continuité du service public attaché à la Traversée
ferroviaire. Il prend en charge la concession à ses risques et périls. Le Concessionnaire assure la sécurité
générale de la Traversée ferroviaire.
6.3 Obligation de conseil à l’égard du Concédant et de concertation avec le Concédant
Le Concessionnaire est tenu à l’égard du Concédant d’une obligation générale de conseil et de
concertation.
6.4 Accès aux installations ferroviaires
Pour l’exercice des missions du Concédant, le Concessionnaire assure l’accès, aux agents du Concédant
ainsi qu’aux personnes agissant pour son compte, aux installations ferroviaires.
6.5 Obligation de rendre compte des activités
6.5.1 Rapport Annuel d’Activité
Le Concessionnaire fournira un bilan annuel des travaux réalisés relatifs à la Maintenance lui incombant.
Il fournira également la copie des contrats de maintenance qu’il aura souscrits, et/ou de ses moyens
propres mis en œuvre. Ces bilans et documents devront être intégrés au Rapport Annuel d’Activité.
Le Concessionnaire produit, au plus tard le 1er juin de chaque année, un Rapport Annuel d’Activité,
structuré de la manière suivante :
1.

Données opérationnelles et commerciales actualisées :
 Statistiques sur l’activité de la Traversée ferroviaire ;
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2.

 Généralités sur le fonctionnement de la Traversée ferroviaire (entretien, renouvellement et
investissements) ;
 Faits marquants de l’année.
Bilan annuel des travaux réalisés :

3.

 Récapitulatif de la totalité des investissements et/ou du renouvellement des équipements sur
l’année en cours et modalités de financement (y compris éventuels emprunts) ;
 Investissements de l’année au regard du bilan prévisionnel des investissements ;
 Modifications éventuellement envisagées du bilan prévisionnel des investissements ;
 Récapitulatifs des travaux de maintenance non assimilables à des investissements.
Compte de résultat commenté :

4.

 Compte de résultat synthétique ;
 Détail du chiffre d’affaires ;
 Détail des charges de gestion de la Traversée ferroviaire ;
 Rappel des travaux d’investissements ;
 Contribution de l’Etat de Monaco ;
 Principales évolutions pressenties.
Etat des contrats mis à jour :
 Entreprises ferroviaires ;
 Fonctionnement : entretien et renouvellement des équipements.

Ce Rapport Annuel d’Activité et toutes les annexes sont fournis dans un format numérique exploitable
et imprimable.
Sur demande du Concédant, le Rapport Annuel d’Activité est présenté lors d’une réunion annuelle entre
les services techniques du Concédant et le Concessionnaire dans les trois (3) mois suivant la remise de
ce Rapport.
Le Concessionnaire présentera le cas échéant au Concédant, avant le 30 septembre de chaque année, les
demandes de travaux d’investissement non prévus dans l’annexe 2 qui pourraient être réalisées par le
Concédant et lui incombant.
6.5.2 Demande d’information ponctuelle
Il est précisé qu’en sus de cette obligation annuelle d’information, le Concessionnaire est tenu de
communiquer sur simple demande du Concédant toute information ou document en lien avec les
missions prises en charge dans le cadre de la présente Convention dans le respect du Plan de Gestion des
Informations Confidentielles de SNCF Réseau (PGIC).
Le Concessionnaire tient le Concédant informé de l’exécution de la Concession dans le cadre des
réunions périodiques.
6.5.3 Dossier des ouvrages exécutés et dossier d’intervention ultérieure sur ouvrage
A chaque fois que le Concessionnaire réalise des travaux portant sur la structure de la Traversée
ferroviaire en exécution de la Concession, il remet systématiquement au Concédant, sous format
informatique, un dossier des ouvrages exécutés et un dossier d’intervention ultérieure sur ouvrage
(D.I.U.O).
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6.6 Cession de la concession
En dehors de l’hypothèse spécifique d’une restructuration interne impliquant un transfert automatique
de la présente Convention d’une entité à une autre, il est fait interdiction au Concessionnaire, à défaut
d’accord écrit et préalable du Concédant, de céder, en tout ou partie, même à titre gratuit, la Concession
objet de la présente Convention à un tiers. Le défaut d’accord écrit et préalable de la part du Concédant
impliquerait l’inopposabilité de la cession au Concédant. Le Concédant peut refuser la cession sans
motivation. En tout état de cause, en cas de cession, le Concessionnaire d’origine reste garant de
l’exécution des missions et respect des obligations par le Cessionnaire désigné.
Dans l’hypothèse d’une restructuration interne, le Concédant doit être informé par écrit et préalablement
à l’intervention effective de la cession impliquée.
6.7 Pénalités en cas de non-respect des obligations pour la mise en œuvre des missions
Dans les cas prévus ci-après, sauf cas de force majeure, cas assimilé ou retard imputable au Concédant,
faute par le Concessionnaire d’accomplir ses missions ou de respecter les obligations issues de la
présente Convention, le Concédant sera en droit d’infliger des sanctions pécuniaires au Concessionnaire
sous forme de pénalités.
Les manquements peuvent être constatés par tout agent du Concédant ou toute personne désignée par lui
à cette fin. Les pénalités sont prononcées au profit du Concédant et nettes de TVA.
Type de
manquement
1. Interruption de la
circulation des
trains en lien avec
le manquement
fautif à une
obligation de
sécurité
2. Non-respect de
l’obligation de
maintenance
préventive
programmée
3. Non-respect d’une
obligation de
maintenance
curative
susceptible de
compromettre la
sécurité des biens
et des personnes
4. Retard de
communication du
rapport visé à
l’article 6.5.1

Mise en
demeure et
délai accordé

Non
1 heure

Oui
délai fixé au
cas par cas
selon les
enjeux
Oui
délai fixé au
cas par cas
selon les
enjeux

Oui
15 jours

Mode de calcul

Montant de la
pénalité en
euros

Plafond
annuel par
manquement

A l’heure à partir de
la 2ème heure suivant
le constat du
manquement

1.000 €

100.000 €

Par jour à partir du
jour suivant
l’échéance fixée dans
la mise en demeure à
compter de la
réception de celle-ci.

5.000 €

NON

Par jour à partir du
jour suivant
l’échéance fixée dans
la mise en demeure à
compter de la
réception de celle-ci.

5.000 €

NON

Par jour à compter du
16ème jour à partir de
la réception de la
mise en demeure

100 €

6.000 €
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5. Retard dans la
réponse à une
demande de
communication
ponctuelle d’une
information ou
d’un document
6. Retard dans
l’établissement et
la transmission du
compte
prévisionnel
d’exploitation
7. Retard dans
l’établissement du
compte définitif
annuel
d’exploitation et de
la facture
correspondante

Oui
15 jours

Oui
15 jours

Oui
15 jours

Par jour à compter du
16ème jour à partir de
la réception de la
mise en demeure

50 €

3.000 €

Par jour à compter du
16ème jour à partir de
la réception de la
mise en demeure

100 €

6.000 €

Par jour à compter du
16ème jour à partir de
la réception de la
mise en demeure

100 €

6.000 €

Les mises en demeure, lorsqu’elles concernent le respect d’une obligation dont le délai d’exécution, aux
termes de la mise en demeure, est inférieur ou égal à deux (2) jours sont notifiées par courriel. Une
adresse courriel dédiée à ces notifications sera mise en place par le Concessionnaire et communiquée au
Concédant au plus tard le 1er janvier 2020. Le délai de la mise en demeure est déclenché à compter de
l’accusé de réception du courriel ou à défaut d’accusé de réception dans les quinze (15) minutes suivants
la transmission, prouvé par l’heure d’envoi du courriel augmenté de quinze (15) minutes.
Les mises en demeure, lorsqu’elles concernent le respect d’une obligation dont le délai d’exécution, aux
termes de la mise en demeure, est strictement supérieur à deux (2) jours, sont notifiées par un courrier
envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception. Un courriel est envoyé également par le
Concédant au Concessionnaire pour l’informer de l’envoi d’un tel courrier.
Dans le délai imparti dans la mise en demeure, le Concessionnaire a la possibilité de faire valoir ses
observations au Concédant qui statue in fine sur l’application des pénalités. A l’expiration du délai, si la
mise en demeure n’est pas suivie d’effet, ou si le Concédant estime que les observations formulées par
le Concessionnaire ne sont pas de nature à écarter l’application des pénalités, le Concédant informe le
Concessionnaire de leur application.
Les pénalités sont directement réglées par le Concessionnaire au Concédant après réception d’un
décompte, accompagné du justificatif des calculs de pénalité, notifié par courrier envoyé en recommandé
avec avis de réception postale. A compter de la réception de ce décompte, le Concessionnaire dispose
d’un délai de quinze (15) jours pour formuler une réclamation notifiée en recommandé avec demande
d’avis de réception. Le Concédant dispose d’un délai d’un (1) mois pour y répondre. En cas de réponse
négative ou en cas d’absence de réponse, le Concédant dispose alors d’un délai d’un (1) mois pour
soumettre sa réclamation à la juridiction compétente.
Le paiement des pénalités par le Concessionnaire est libératoire, de sorte que le Concédant ne saurait
faire valoir aucun autre préjudice.
Le montant cumulé des pénalités ne peut, à l’exception du type de manquement n°1 dans le tableau cidessus, et dans la limite des plafonds annuels éventuellement identifiés par manquement dans ledit
tableau, chaque année, excéder cent mille (100.000) euros.
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ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DU CONCEDANT
7.1 Fourniture de l’ensemble des données nécessaires à la mise en œuvre de la mission
Le Concédant accorde un droit à d’accès à l’ensemble des données nécessaires à la mise en œuvre des
missions définies à l’article 5.
7.2 Règlement des sommes dues
Le Concédant s’engage à verser la Contribution totale annuelle, déduction faites des éventuelles
pénalités, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 8.
ARTICLE 8 – REGIME FINANCIER
8.1 Les charges
8.1.1 Identification des Charges annuelles d’exploitation (C1)
Les Charges annuelles d’exploitation relatives à la Traversée ferroviaire, telle que définie à l’article 1er,
sont constituées des coûts liés à l’entretien de l’infrastructure, c’est à dire :
- de la voie et appareil de voie,
- des ouvrages d’art,
- de la signalisation électrique et mécanique,
- des caténaires et des installations d’alimentation électriques,
- des télécommunications,
- des exercices majeurs d’incendie avec participation des pompiers.
Au plus tard, le 11 septembre de l’année A, le Concessionnaire remet au Concédant une proposition de
montant de charges d’exploitation pour la période annuelle suivante (A+1).
Pour l’année 2020, le montant des charges a été arrêté avant la signature de la présente Convention ; ce
montant est indiqué dans le compte prévisionnel d’exploitation figurant en annexe 3.
8.1.2 Les charges liées à la mise en œuvre du programme d’investissements (C2)
Les charges annuelles liées aux investissements sont celles qui correspondent aux montants
prévisionnels inscrits, pour l’année considérée dans le programme prévisionnel des investissements.
Les sommes figurants dans ce programme prévisionnel d’investissements sont révisables en application
de la formule paramétrique sur la base de l’index TP01 (Index général tous travaux - Base 2010) où
P = Po (0,15 + 0,85 TP01i / TP01o)
Dans laquelle :
- Po est le montant total H.T. du programme prévisionnel des investissements, tel que défini à
l’annexe 2 ; [Attention ce programme doit être chiffré en fonction de conditions économiques
précises. Il est donc établi en euros constants.]
- P est le montant total H.T. révisé du programme prévisionnel des investissements ;
- TP01o, est la valeur initiale de l’index TP01 publié au BOCC sous la référence du mois
d'établissement du programme d’investissement (condition économique 12/2019) ;
- TP01i, est la valeur de comparaison de ce même indice obtenu trois (3) ans après la date

Vendredi 7 février 2020

JOURNAL DE MONACO

17

17
anniversaire de signature de la présente Convention de concession.
La valeur du coefficient de révision est arrondie à trois (3) décimales, les résultats des calculs
intermédiaires sont arrondis à quatre (4) décimales.
Ces charges annuelles sont, par ailleurs, affectées d’un taux de tolérance à la hausse de 10 %.
Les sommes qui sont inscrites dans le programme des investissements (renouvellement, développement),
après actualisation et prise en compte du taux de tolérance, permettent de déterminer par période de trois
années, la contribution globale d’investissement disponible pour réaliser les investissements identifiés
dans ledit programme.
Tous les trois ans, les parties conviennent de se rencontrer afin, le cas échéant de mettre à jour le
programme des investissements, au titre des interventions programmées mais également des montants
en cause. Chacune de ces évolutions sera argumentée et fera l’objet d’une concertation avec le
Concédant. Les adaptations nécessaires du programme d’investissement et des sommes y figurant
donnent lieu à la conclusion d’un avenant.
S’il apparaît que sur la période triennale en cours, la contribution globale disponible, après actualisation
et application du taux de tolérance, est insuffisante pour assurer la mise en œuvre d’un ou de plusieurs
investissements programmés, les parties signeront un avenant pour augmenter, au titre de la période
considérée, la contribution globale disponible afin de la mettre en adéquation avec le montant des
investissements restant à réaliser.
Dans le cas où le programme d’investissements est amené à évoluer de manière substantielle, les deux
parties se rencontreront pour élaborer une nouvelle trajectoire d’investissement.
8.1.3 Les Charges imprévues à l’origine liées à des investissements nouvellement apparus mais
nécessaires (C3)
Ces charges ne sont pas inscrites au programme des investissements, elles sont non planifiées mais sont
nécessaires pour assurer le fonctionnement du service dans des conditions satisfaisantes de sécurité
notamment.
Le Concédant s’engage à prendre en charge les dépenses correspondantes dûment justifiées par le
Concessionnaire. Si cette contribution ne peut être immédiatement assurée dans le cadre de la
contribution disponible au titre de la période triennale considérée, après actualisation et application du
taux de tolérance, un avenant doit être conclu pour augmenter à due proportion la contribution globale
disponible pour la période triennale en cours.
En cas de survenance, ces dépenses exceptionnelles, dûment justifiées, sont soit intégrées au compte
prévisionnel d’origine de l’année à venir, soit intégrées en cours d’année et donnent lieu à l’établissement
d’un compte prévisionnel modificatif rectifié par des montants d’acompte ajustés en conséquence pour
la période restante.
8.2 Identification des recettes annuelles d’exploitation
Les recettes annuelles d’exploitation sont constituées des produits suivants (ou correspondance future),
qui correspondent à ceux prévus au Document de Référence du Réseau,
RM
Redevance de marché ;
RC
Redevance de circulation ;
RCTE
Redevance pour le transport et la distribution d’énergie de traction ;
RCE
Redevance d’usage des installations de traction électrique ;

18

JOURNAL DE MONACO

Vendredi 7 février 2020

18
Les tarifs des redevances susmentionnées à la date de prise d’effet du présent contrat de Concession sont
ceux mentionnés au Document de Référence du Réseau pour chaque Horaire de service concerné.
Au plus tard, le 11 Septembre de l’année A, le Concessionnaire remet au Concédant une proposition de
recettes d’exploitation pour la période annuelle suivante (A+1).
En cas d’évolution des dénominations, mode de calcul ou de tarification, le Concessionnaire en informe
le Concédant et ces nouveaux éléments sont réputés automatiquement substitués à ceux qui sont listés
ci-dessus.
Note : dans la suite du document,
L’année A correspond à l’année d’établissement du compte prévisionnel pour l’année A+1
L’année A+1 correspond à l’année de référence pour l’établissement des comptes (année en cours)
L’année A+2 correspond à l’année d’établissement du compte définitif de l’année A+1
8.3 Calcul de la contribution totale annuelle
La Contribution totale annuelle (R) correspond à :
R = (C1+C2+C3) – (RM +RC+RCTE+RCE)
La Contribution totale annuelle et le détail de son calcul apparaissent dans le compte d’exploitation de
l’année, selon les modalités décrites à l’article 8.4.
8.4 Etablissement du compte d’exploitation de l’année A+1
Le Concessionnaire, au plus tard le 11 septembre de l’année A, soumet au Concédant une proposition
de compte prévisionnel d’exploitation pour l’année à suivre (A+1) en reprenant tous les éléments fixés
aux articles 8.1, 8.2 et 8.3.
Un modèle de compte prévisionnel d’exploitation figure en annexe 3.
Les éléments relatifs aux Recettes prévisionnelles devront faire l’objet d’une justification systématique
(volumes et barèmes prévisionnels) quel que soit leur impact sur la Contribution. Le compte définitif est
présenté par le Concessionnaire sur la base des recettes réelles et des charges réelles au plus tard le 31
mars de l’année A+2 avec la facture correspondante.
Si le compte prévisionnel présenté ne relève d’aucun des cas mentionnés aux articles 8.4.1, 8.4.2 et si,
en outre, le compte définitif établi ne fait pas apparaître une variation à la hausse de la Contribution
totale annuelle strictement supérieure à 20 % par rapport au compte prévisionnel, ledit compte définitif
est validé et le Concédant règle le solde de la facture, sans autre formalité. En cas de variation à la hausse
strictement supérieure à 20 % de la Contribution totale annuelle entre le compte prévisionnel et le compte
définitif, ce dernier est adopté par voie d’avenant. Le versement de l’excédent intervient à titre provisoire
dans l’attente de la conclusion dudit avenant.
Le Concédant s’acquitte de la somme correspondante dans un délai de 45 jours.
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8.4.1 Variation de plus de 20 % à la hausse du C1 et / ou à la baisse des recettes dans le compte
prévisionnel
S’il ressort du compte prévisionnel d’exploitation de l’année A+1 une variation, à la hausse du C1 et /
ou à la baisse des recettes, strictement supérieure à 20 % par rapport au compte définitif de l’année A,
ledit compte est annexé de manière provisoire à la Convention. Si cette variation est confirmée au
moment de l’élaboration du compte d’exploitation définitif de l’année A+1, sur la base des recettes et
des charges réelles, au plus tard le 31 mars de l’année A+2, alors le paiement de l’excédent de
contribution totale annuelle, par rapport au montant versé l’année précédente, intervient à titre provisoire
dans l’attente de la conclusion d’un avenant.
8.4.2 Insuffisance de la contribution triennale disponible au titre de l’investissement au regard de C2
ou de C3
Si le compte prévisionnel d’exploitation de l’année A+1 fait apparaître un montant de C2 ou de C3 au
titre de l’année A+1 que la contribution globale triennale au titre de l’investissement ne permet pas de
couvrir intégralement, ledit compte est annexé de manière provisoire à la Convention. Le compte
définitif et la facture correspondante sont établis et transmis par le Concessionnaire, au plus tard le 31
mars de l’année A+2, sur la base des recettes et des charges réelles de l’année considérée. Le paiement
de l’excédent par le Concédant intervient alors à titre provisoire au profit du Concessionnaire dans
l’attente de l’adoption du compte définitif par voie d’avenant.
8.5 Modalités de versement de la Contribution totale annuelle
Au plus tard le 31 mars de l’année en cours A+1, le 30 juin de l’année en cours A+1 et le 30 septembre
de l’année en cours A+1, le Concessionnaire adresse une demande d’acompte correspondant à un quart
du montant de la Contribution totale annuelle tel qu’indiqué dans le compte prévisionnel d’exploitation.
Au plus tard le 31 mars de l’année A+2, le Concessionnaire adresse au Concédant le compte définitif et
la facture correspondante faisant clairement ressortir le solde de Contribution totale annuelle au titre de
l’année considérée (A+1). Ce dernier est réglé, soit à titre définitif, soit à titre provisoire par le
Concédant, dans l’attente de la signature d’un avenant, en fonction des hypothèses visées aux articles
8.4, 8.4.1, 8.4.2 et 8.4.3.
S’il apparaît que le compte définitif fait apparaître un solde positif en faveur du Concédant, le montant
en cause reste acquis au Concessionnaire.
Le Concédant règle les sommes dues au Concessionnaire par virement bancaire dans un délai de 45 jours
à compter de la date de réception de la facture, sur le compte bancaire ouvert auprès de la Société
Générale dont les références sont les suivantes (numéro de facture porté dans le libellé du virement) :
Code IBAN

Code BIC

Le Concédant notifie au Concessionnaire tout changement d’adresse de facturation. Ce changement
prend effet le 1er du deuxième mois suivant la notification au Concessionnaire.
Le Concessionnaire peut procéder en cas d’erreur à des compléments de facturation dans un délai d’un
an à compter de la date d’exécution de la mission, sur présentation des pièces justificatives afférentes et
en précisant le montant du complément de facturation.
Les factures émises par le Concessionnaire peuvent être contestées dans un délai d’un an à compter de
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leur date d’échéance, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au Concessionnaire. La
notification d’une contestation de facture n’a pas pour effet de suspendre l’obligation de régler les
sommes facturées dans les délais de paiement requis.
À défaut de paiement dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la facture,
- les sommes dues sont majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure,
d’intérêts pour retard de paiement équivalent au taux d’intérêt de la principale facilité de
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne en vigueur à la date d’émission de
la facture, majoré de dix points de pourcentage, sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux
d’intérêt légal. Cette pénalité est calculée par jour de retard à partir de la date d’échéance jusqu’à
la date de paiement effectif des sommes dues ;
- le Concédant versera en outre au Concessionnaire une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement d’un montant de 40 (quarante) euros.
Lorsque le Concédant est en retard de paiement pour deux échéances successives, le Concessionnaire
pourra exercer toute voie et moyen de droit à l’encontre du Concédant afin de recouvrer les sommes
dues au titre de la présente Convention.
8.6 Clause de sauvegarde
En cas de changements législatifs, réglementaires ou issus d’une décision administrative propre au
secteur ferroviaire dans la Principauté qui emportent une modification substantielle des conditions
économiques d’exploitation de la Concession telles qu’elles résultent de la présente Convention et des
documents auxquels elle renvoie, le Concessionnaire et le Concédant s’engagent à rechercher les voies
et moyens, provisoires ou définitifs de nature à rétablir un équilibre acceptable et à poursuivre
l’exécution de la Concession.
L’initiative de la demande de révision appartient à la plus diligente des deux Parties. La procédure de
révision n’interrompt en aucun cas, l’exécution des missions par le Concessionnaire. Il est entendu que
la présente clause n’implique pas un droit automatique à révision de la Concession. Le Concessionnaire
devra produire tous les justificatifs nécessaires à l’instruction de la demande de révision.
A défaut d’accord entre les Parties ou dans l’hypothèse où la stabilisation des circonstances économiques
s’effectue à un niveau tel que les clauses contractuelles s’avèrent définitivement inadaptées, la résiliation
de la Concession est prononcée dans les conditions fixées à l’article 12.1.1 de la présente Convention.
8.7 Clause de revoyure
Compte tenu des nouvelles règles mises en application et des paramètres nombreux dont les effets ne
peuvent être évalués avec précision à la signature de la Convention, le Concédant et le Concessionnaire,
à l’initiative de l’une ou l’autre des parties et sans préjudice des stipulations figurant aux articles 8.1,
8.2, 8.3 et 8.6 de la Convention, prévoient dans un délai maximum de deux (2) exercices comptables
complets, de se rencontrer afin d’opérer un premier bilan d’exécution de la Convention et de convenir,
le cas échéant par voie d’avenant, des conditions et modalités d’ajustement des termes techniques,
juridiques et / ou financiers de la présente Convention et de ses annexes.
ARTICLE 9 – BIENS AFFECTES A LA CONCESSION
9.1 Inventaire des biens mis à disposition du Concessionnaire
Un inventaire et un état des lieux d’entrée, établis contradictoirement entre les Parties, de tous les Biens
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de la Concession mis à disposition par le Concédant figurent en annexe 2 de la présente Convention. Le
Concessionnaire en assume la garde, l’entretien et le renouvellement, en tant que de besoin, dans les
conditions et dans les limites définies à l’article 5. L’inventaire précise les caractéristiques et les dates
de mise en exploitation.
Six mois au moins avant l’échéance de la Convention ou de son renouvellement le cas échéant, un état
des lieux de sortie est établi contradictoirement. Le Concessionnaire en assume les conséquences en lien
avec l’éventuel état dégradé des biens considérés en raison de négligences fautives, hors usure normale.
L’inventaire est régulièrement tenu à jour par le Concessionnaire qui présente ses évolutions dans son
Rapport Annuel d’Activité visé à l’article 6.5.1 de la présente Convention.
9.2 Qualification des biens
9.2.1 Les biens de retour
Tous les biens mis à disposition en début de Concession par le Concédant au Concessionnaire sont des
biens de retour.
Tous les biens acquis par le Concessionnaire dans le cadre de la Concession, soit en première acquisition,
soit en renouvellement, nécessaires à l’exécution du service public sont considérés comme des biens de
retour. Ces biens sont réputés intégrer le patrimoine du Concédant dès leur acquisition et font retour
gratuitement à ce dernier à l’achèvement de la Concession à son terme normal ou au terme de sa
prolongation éventuelle, sous réserve de l’alinéa suivant.
A l’achèvement de la Convention, normal, prolongé ou anticipé, le Concessionnaire a droit à être
indemnisé du préjudice qu’il subit à raison du retour des biens à titre gratuit dans le patrimoine du
Concédant, en application de l’alinéa qui précède, lorsqu’ils n’ont pu être totalement amortis, soit en
raison d’une durée de la Convention inférieure à la durée de l’amortissement de ces biens, soit en raison
d’une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement. Lorsque l’amortissement de ces
biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée de la Convention, cette
indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d’utilisation
était supérieure à la durée de la Convention, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui
résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée de la Convention. Il est précisé que la valeur nette
comptable est assortie de la TVA à reverser.
9.2.2 Les biens de reprise
Tous les biens acquis par le Concessionnaire pour la mise en œuvre de ses missions utiles mais non
nécessaires à la mise en œuvre des missions relèvent de la catégorie des biens dits de reprise. L’annexe
2 est mise à jour régulièrement. A l’achèvement de la Convention, normal, prolongé ou anticipé, le
Concédant aura la possibilité de les reprendre contre indemnité, sans que le Concessionnaire puisse s’y
opposer.
Le Concédant aura la faculté de racheter ces biens et les approvisionnements correspondant à la marche
normale de leur exploitation. La valeur de ces biens sera fixée à l’amiable entre les Parties et, à défaut,
à dire d’expert.
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Les biens repris feront l’objet d’un inventaire comprenant les caractéristiques et les dates de mise en
exploitation. Cet inventaire sera également complété par une fiche signalétique permettant de déterminer
les travaux et modifications réalisées sur les biens concernés.
9.2.3 Les biens propres du Concessionnaire
Tous les biens apportés par le Concessionnaire dans le cadre de la Concession, qui lui appartiennent ou
qui lui sont mis à disposition par un tiers, qui ne sont pas nécessaires ou qui ne présentent pas d’utilité
directe et spécifique – par opposition aux biens de reprise ou aux biens de retour – pour la mise en œuvre
de ses missions, relèvent de la catégorie des biens propres du Concessionnaire. L’annexe 2 est mise à
jour régulièrement. A l’achèvement de la Concession, normal, prolongé ou anticipé, il en conserve
l’entière propriété.
ARTICLE 10 – RESPONSABILITES ET ASSURANCES
10.1 Responsabilités
1. Sauf cas de force majeure ou fait imputable au Concédant (ses préposés/agents et/ou entreprises
agissant pour son compte), le Concessionnaire fait son affaire et supporte seul, à raison des missions qui
lui sont confiées et des obligations qui pèsent sur lui, des conséquences pécuniaires des dommages de
toute nature qui pourraient survenir du fait ou à l’occasion de la présente Convention de Concession et
être causés :
a. au Concédant, ainsi qu'à l’infrastructure et aux biens dont la Principauté est propriétaire et qui sont
en lien avec la mise en œuvre des missions objet de la présente Convention de Concession (étant
entendu que ces dispositions ne mettent pas en échec les dispositions convenues par ailleurs entre
les Parties sur les modalités de financement des travaux et réparations sur l’infrastructure
monégasque) ;
b. aux ouvrages, constructions, équipements et installations réalisés par le Concessionnaire ;
c. au Concessionnaire, à ses propres biens et à ceux dont il est détenteur à un titre quelconque, ainsi
qu'à ses préposés et aux entreprises agissant pour son compte ;
d. aux tiers, y compris les entreprises ferroviaires.
2. Par conséquent, le Concessionnaire assume dans la limite de ce qui est convenu dans les présentes :
a. l’ensemble des dommages matériels, immatériels et corporels résultant de la mauvaise exécution
des missions objet de la présente Convention de Concession ;
b. les conséquences pécuniaires des dommages dont il est reconnu responsable au titre de la présente
Convention de Concession ;
c. les dommages subis par les tiers, autres que les entreprises ferroviaires dans les termes du droit
commun, étant entendu que dans ce cadre, et sauf en cas de manquement à ses obligations par le
Concédant, le Concessionnaire garantit celui-ci de toute réclamation émanant des tiers ;
d. des dommages subis par les Entreprises ferroviaires dans les conditions et limitations du Contrat
d’Utilisation de l’Infrastructure (« CUI ») liant SNCF Réseau à celles-ci.
3. En cas de contestations ou réclamations de tiers, le Concessionnaire et / ou son assureur, le cas échéant,
s’engage(nt), en cas de condamnation du Concédant ou de son assureur, à garantir et relever
intégralement ce dernier.
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Dans l’hypothèse où le Concédant est poursuivi judiciairement par un tiers, pour quelque cause que ce
soit résultant d’une des missions objet de la Convention de Concession, le Concessionnaire s’engage,
dès que l’existence de l’instance lui sera notifiée par le Concédant, à intervenir volontairement à ladite
instance et à solliciter la mise hors de cause du Concédant, le tout aux seuls frais du Concessionnaire.
Les frais de justice qui auraient pu être déboursés par le Concédant, sous réserve de produire les
justificatifs y afférents, seront remboursés par le Concessionnaire. Le cas échéant, le Concessionnaire
s’engage à faire intervenir, dans les mêmes conditions, son propre assureur à ladite instance.
4. Le Concédant et le Concessionnaire s’informent mutuellement, dès qu’ils en ont connaissance, de
toute réclamation ou procédure diligentée à leur encontre, ou susceptible de l’être, qui est de nature à
porter préjudice à l’autre Partie.
Ils s’accordent raisonnablement assistance dans leur défense contre de telles réclamations ou procédures.
10.2 Assurance
Il est admis par les Parties que le Concessionnaire fait son affaire de la couverture des risques et
conséquences pécuniaires mis à sa charge et/ou liés aux missions et responsabilités mis à sa charge au
titre de la présente Convention de Concession.
Le Concessionnaire est dispensé de justifier auprès du Concédant de la souscription d’une police
d’assurance.
ARTICLE 11 – CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE : FORCE MAJEURE ET
CAS ASSIMILES
Un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur aux parties
à la Convention, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations de l’une ou l’autre des
parties à la Convention.
En outre, constituent expressément des événements assimilés à des cas de force majeure, les événements
suivants :
-

actes ou tentative d’actes de terrorisme ou actes isolés de même nature ne revêtant pas un
caractère terroriste ;

-

-

-

arrêt de service sur injonction, notamment des agents de la force publique (police, pompiers, et
autres) ;
fait d’un tiers lorsque ni le Concessionnaire ni le Concédant, au titre du fait considéré et des
circonstances de sa survenance, ne peuvent contraindre ledit tiers à agir pour rétablir la continuité
du service public ;
grèves interprofessionnelles, reconnues comme telles au regard de la jurisprudence de la cour de
cassation française, y compris celles auxquelles se joignent les personnels relevant du groupe
SNCF, quel que soit le statut sous lequel ils interviennent dans le cadre de la Concession, et/ou
les personnels des sous-traitants directs du Concessionnaire ;
grèves chez le personnel d’un des prestataires indirects du Concessionnaire (i.e. les sous-traitants
des prestataires directs du Concessionnaire et plus globalement des intervenants de second rang)
et à l’exclusion expresse, d’une part, du personnel du Concessionnaire-même, d’autre part, de
celui de ses prestataires ou partenaires avec lesquels il est en relation contractuelle directe.
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Les parties à la Convention n’encourent aucune responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de
réparation des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse
de tout ou partie de leurs obligations, lorsque cette inexécution ou cette exécution défectueuse a pour
cause la survenance d’un événement de force majeure ou évènement assimilé.
Les obligations contractuelles dont la poursuite est empêchée par l’événement de force majeure ou
évènement assimilé sont alors suspendues pendant toute la durée dudit événement.
La partie qui invoque un événement de force majeure ou évènement assimilé s’oblige à mettre en œuvre
tous les moyens dont elle dispose pour en limiter la portée et la durée. La partie qui, par action ou
omission, aurait aggravé les conséquences de l’événement n'est fondée à l'invoquer que pour les seuls
effets que l'événement aurait provoqués si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.
Si un événement a une durée supérieure à un mois et qu’il affecte l’exécution du contrat dans son
ensemble, chacune des parties peut résilier le contrat, sans qu’il en résulte un quelconque droit à
indemnité pour l’autre partie, par l’envoi à l’autre partie d’une lettre recommandée avec demande d’avis
de réception. La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la
date d’expédition de ladite lettre.
Dans le cas où le contrat n’est pas affecté dans son ensemble par l’événement, les Parties se rapprochent
pour déterminer de bonne foi celles des obligations qui peuvent être considérées comme résiliées et les
modalités concrètes de cette résiliation.
ARTICLE 12 – RESILIATION ET DECHEANCE
12.1 Résiliation sans faute
12.1.1 Absence d’accord en cas de mise en œuvre de la clause de sauvegarde
A défaut d’accord dans les douze (12) mois sur les conséquences à tirer de l’une des situations prévues
à l’article 8.6 (clause de sauvegarde) de la présente Convention, la résiliation peut être demandée par
l’une ou l’autre des parties. Un préavis de douze (12) mois doit alors être respecté à compter de la
réception de la demande de résiliation notifiée par courrier adressée en recommandé avec demande
d’avis de réception. Cette résiliation ouvre droit au profit du Concessionnaire, à l’exclusion formelle de
toute autre indemnité, au remboursement des dépenses exposées (dûment justifiées) en lien direct avec
l’accomplissement de sa mission qui n’auraient pas encore, au moment de l’entrée en vigueur de la
mesure de résiliation, été amorties dans le cadre de l’exploitation.
12.1.2 Le Concédant peut prononcer la résiliation de la Concession si l’intérêt général le justifie.
Le Concédant peut, à tout moment, décider de la résiliation de la Concession pour motif d’intérêt général
que le Concédant appréciera librement.
La décision de résiliation fait l’objet d’une notification au Concessionnaire par courrier adressé en
recommandé avec demande d’avis de réception. Un préavis de douze (12) mois doit alors être respecté
à compter de la réception de la décision par le Concessionnaire. Pendant ces douze mois, le
Concessionnaire est tenu de prendre en charge sa mission dans le respect de l’intégralité des engagements
contractuels résultant de la présente Convention. En cas de résiliation pour motif d’intérêt général, le
Concessionnaire peut prétendre au versement d’une indemnité correspondant ayant vocation à couvrir :
- l’ensemble des dépenses exposées en lien direct avec l’accomplissement de sa mission qui
n’auraient pas encore, au moment de l’entrée en vigueur de la mesure de résiliation, été
couvertes dans le cadre de l’exploitation ;
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-

la perte de bénéfice pour la durée de la concession restant à réaliser, appréciée au regard des
éléments figurant dans le compte prévisionnel d’exploitation à l’exclusion de toute autre
indemnité.

12.2 Le Concédant peut prononcer la résiliation pour faute dans les cas suivants :
-

Si tout ou partie de la Concession est cédée, sous quelque forme que ce soit, sans autorisation
préalable du Concédant.
Si le Concessionnaire, sauf cas de force majeure, interrompt, de manière durable ou répétée,
les missions objet de la concession compromettant la continuité du service public et / ou la
sécurité générale de la Traversée ferroviaire.
Si le Concessionnaire, sauf cas de force majeure, persiste à commettre des manquements
graves ou répétés à ses obligations contractuelles ou réglementaires.
En cas de fraude ou malversation du Concessionnaire au détriment du Concédant ou du
Service public.

Avant de prononcer une mesure de résiliation pour faute, le Concédant met en demeure le
Concessionnaire de respecter ses engagements contractuels. Il lui laisse, pour ce faire, un délai minimum
de trente (30) jours. Si dans le délai de trente (30) jours, le Concessionnaire n’a pas remédié à ses
défaillances, le Concessionnaire peut décider de prononcer la résiliation pour faute de la Concession. Le
Concessionnaire n’a droit alors à aucune indemnité, sans préjudice de la possibilité pour le Concédant
d’obtenir réparation de l’intégralité des préjudices résultant de la défaillance contractuelle du
concessionnaire. La décision de résiliation pour faute est notifiée au Concessionnaire par courrier adressé
en recommandé avec demande d’avis de réception. Elle est prononcée avec un préavis de six (6) mois
minimum.
12.3 Sort des biens
Quel que soit le motif de résiliation les stipulations applicables au sort des biens s’appliquent.
ARTICLE 13 – RENONCIATION AU BENEFICE DE LA CONCESSION
Il peut être mis fin à la concession à tout moment par accord entre le Concédant et le Concessionnaire.
La renonciation est approuvée dans la même forme que celle employée pour l’octroi de la Concession.
ARTICLE 14 – CONTESTATIONS ET LITIGES
La conclusion et l’exécution de la Concession, ayant comme support la présente Convention et
l’ensemble des documents auxquels elle renvoie, sont soumis par principe au droit monégasque, et à titre
subsidiaire, notamment en cas d’absence de législation monégasque sur un sujet donné, au droit français.
En cas de différends, les parties pourront décider de se rapprocher afin de tenter de trouver une solution
amiable.
Tout litige lié à l'interprétation, l'exécution de la présente Convention et des documents auxquels elle
renvoie, sera de la compétence exclusive des juridictions monégasques.
ARTICLE 15 – CONTRATS DE CONCESSION ANTERIEURS
De convention expresse entre le Concédant et le Concessionnaire, la présente Convention et l’ensemble
des textes auxquels elle renvoie se substituent intégralement à tous contrats de concession antérieurs.
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ARTICLE 16 – MODIFICATION DES PIECES CONTRACTUELLES
Sauf exception prévue dans la présente Convention, les modifications de cette dernière sont opérées par
voie d’avenant.
ARTICLE 17 – DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT
Tous les droits de timbre et d’enregistrement relatifs à la présente Convention sont à la charge
Concédant.
ARTICLE 18 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile, à savoir :
-

Monsieur Alain Quinet, ès-qualités, dans les bureaux de SNCF Réseau,
Et, l'Etat de Monaco dans les bureaux de l’Administration des Domaines.

Toutes notifications et significations y seront valablement faites.
En cas de modification des domiciles ci-dessus, chacune des parties s'engage à informer son
cocontractant des modifications intervenues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
postal ou acte extra judiciaire.
ARTICLE 19 – SERVICE DU CONCEDANT CHARGE DE L’EXECUTION DE LA
CONCESSION
La Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, sise 23, avenue Albert II, 98000
Monaco, est chargée par l’Etat de Monaco de l’exécution de la présente Convention.
ARTICLE 20 – PUBLICATION
La présente Convention fera l’objet d’une publication au Journal de Monaco et un exemplaire sera
adressé à chaque signataire.
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Fait à Monaco,
Dans les bureaux du Ministère d’Etat,
En TRIPLE exemplaire,
Sur VINGT-SEPT (27) pages,

Et, après lecture faite, Monsieur Alain QUINET, ès-qualités, a signé avec Monsieur Rémy ROLLAND,
ès-qualités.
Les jours, mois et an susdits.

Sans renvoi
Ni mot rayé nul./.

Le Concédant

Le Concessionnaire
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Visé conformément aux prescriptions de l’Ordonnance du dix-neuf mars mil neuf cent six, modifiée.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre
des Finances et de l’Economie,

Jean CASTELLINI

Le Ministre d’Etat,

Serge TELLE
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ANNEXE 1 :
Plans de la Traversée Ferroviaire et le cahier de limites de prestations entre le
Concessionnaire de la Traversée ferroviaire de Monaco et de l’infrastructure
correspondante et le Concessionnaire de la gestion et de l’exploitation de la Gare de
Monaco-Monte Carlo
L’Annexe 1 à l’Ordonnance Souveraine n° 7.900 du 23 janvier 2020 est téléchargeable sur https://servicepublic-particuliers.gouv.mc/Transports-et-mobilite/Acces-circulation-et-stationnement/Acces/Gare-de-Monaco et
https://service-public-entreprises.gouv.mc/Transport/Acces-circulation-et-stationnement/Acces/Gare-de-Monaco
et également consultable à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.
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ANNEXE 2 :
Inventaire des équipements, programme d’investissements et état des lieux d’entrée

L’annexe 2 est consultable à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.

Vendredi 7 février 2020

JOURNAL DE MONACO

31

ANNEXE 5 :
Maintenance du Gros œuvre et du Génie ferroviaire

L’Annexe 5 à l’Ordonnance Souveraine n° 7.900 du 23 janvier 2020 est téléchargeable sur https://servicepublic-particuliers.gouv.mc/Transports-et-mobilite/Acces-circulation-et-stationnement/Acces/Gare-de-Monaco et
https://service-public-entreprises.gouv.mc/Transport/Acces-circulation-et-stationnement/Acces/Gare-de-Monaco
et également consultable à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.

