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AVENANT N°5
au
CONTRAT DE TYPE II
Lacs de l’Essonne – 002-100

002-100 – Avenant 5

Le présent avenant est établi entre :
Le Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF), Etablissement public à caractère
administratif régi par l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée et le décret n°
2005-664 du 10 juin 2005, dont le siège social est situé au 41 rue de Châteaudun, 75009
Paris, représenté par Sophie Mougard en sa qualité de directrice générale, dûment
habilitée aux fins des présentes par délibération du Conseil en date du 10 juillet 2013
Ci-après dénommé le « STIF »,
d'une part,
ET
LES CARS SOEUR, société SARL de 121 959,21 €, inscrite au RCS de Corbeil-Essonnes
(n° 314 438 557 00022), dont le siège est situé 33, avenue de La Pointe Ringale - B.P.
28 - 91250 SAINT GERMAIN LES CORBEIL, représentée par son Gérant, Monsieur Ernest
Soeur.
ET
TRANSPORTS DANIEL MEYER , SAS au capital de 240 000 Euros, inscrit au RCS
d’EVRY sous le numéro 958 201 428 dont le siège social est situé au 123 Rue Paul Fort
91310 MONTLHERY, représentée par son Président Monsieur Daniel MEYER

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'autre part,

Le STIF et l’Entreprise étant ci-après désignés conjointement les « Parties ».
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Préambule
Le Conseil du STIF a approuvé le contrat d’exploitation de type 2 du réseau Lacs de
l’Essonne le 7 décembre 2011.
Le Conseil a ensuite approuvé les modifications suivantes :
- avenant n°1 voté le 11 avril 2012, ayant pour objet l’intégration de la ligne 055300-001
- avenant générique G2 voté le 11 juillet 2012, ayant pour objet la valeur des
contributions C16 et C17, les clés de partage des recettes des forfaits entre les
transporteurs privés.
- avenant n°2 voté le 13 décembre 2012, ayant pour objet la résorption de la
surcharge sur les lignes 055-055-003 et 055-055-022.
- avenant n°3 voté le 13 février 2013, ayant pour objet le prolongement et le
renforcement de la ligne 055-300-001.
- avenant n°4 voté le 16 mai 2013, ayant pour objet la régularisation du compte
d’exploitation prévisionnel de l’entreprise Cars Sœur.
Afin de prendre en compte des évolutions intervenues dans le cadre du fonctionnement
du réseau, il apparait aujourd’hui nécessaire de passer un avenant au contrat
d’exploitation de type 2 susvisé.
Ces modifications concernent :
- La régularisation du calendrier d’exploitation de la ligne 055-300-001.
Date de prise d’effet de l’avenant : 15 juillet 2013.
EN CONSEQUENCE IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. Pièces contractuelles modifiées
Les annexes circonstanciées ayant fait l’objet de modifications sont annexées au présent
avenant.
Elles annulent et remplacent les annexes circonstanciées adoptées lors de l’approbation
initiale du contrat d’exploitation susvisé et de ses avenants.
Les annexes circonstanciées visées sont, pour l’entreprise Daniel Meyer :
- Annexe A3 Service de référence
- Annexe E1 Compte financier prévisionnel
- Annexe E3 Objectifs de recette de trafic
- Annexe F4 Spécificités du réseau
Les annexes de l’entreprise Cars Soeur restent inchangées.
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Article 2. Entrée en vigueur et notification
L’avenant n°5 prend effet à compter de sa notification. Il est conclu pour la période
comprise entre le 15 juillet 2013 et le 31 décembre 2016.

Fait à Paris, en 1 exemplaire plus 1 par entreprise signataire, le

Pour le Syndicat des transports
d’Ile-de-France,
Pour la Directrice générale et
délégation

par

Catherine Bardy
Directrice de l’Exploitation

Pour l’Entreprise,
Pour Transports Daniel Meyer,
Le Président

Pour Les Cars Soeur,
Le Gérant

Daniel Meyer

Ernest Soeur
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