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AVENANT n°1
à la convention de délégation de compétence
en matière de transport à la demande
du 18 juillet 2013
ENTRE :
-

Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, établissement public à caractère
administratif, dont le siège social est situé 41 avenue de Châteaudun à Paris (9ème)
(n° SIRET 287 500 078 00020), représenté par sa Directrice Générale Madame
Sophie MOUGARD en vertu de la délibération n° 2014/…….. du 05 mars 2014,
ci-après désigné le « STIF »,
D’UNE PART,

ET
-

La Ville de Garches, ayant son siège 2, rue Claude liard – 92380 GARCHES, et
représenté par Monsieur Jacques GAUTIER, son maire en exercice et en vertu de la
délibération n°2013/09 du 20 février 2013 ,
ci-après désigné « l’autorité organisatrice de proximité » ou « l’AOP »,
D’AUTRE PART

VU

le code des transports (partie législative) et notamment ses articles L.1241-1 à
L.1241-3, L.1241-5, L.1241-6 et L.3111-14 ;

VU

l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports
de voyageurs en Ile de France, modifiée notamment par la loi n° 2009-1503 du 8
décembre 2009 ;

VU

le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des
transports de voyageurs en Ile de France ;

VU

le décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des transports
d'Ile de France, notamment son article 16 ;

VU

la délibération du Conseil du STIF n°2007/0048 du 14 février 2007 ;

VU

la délibération n°2011/0497 du Conseil du STIF du 1er juin 2011 ;

VU

la délibération de la Ville de Garches n°2013/09 du 20 février 2013 ;

VU

la délibération du Conseil du STIF n°2013/227 du 10 juillet 2013 ;

VU

la convention de délégation de compétence du 18 juillet 2013 ;

PREAMBULE
Par délibération du Conseil du 10 juillet 2013, le STIF a délégué sa compétence à la
commune de Garches pour l’organisation d’une desserte de niveau local, de type service
régulier local. La convention conclue datée du 18 juillet 2013 est valable jusqu’au 31 août
2016.
La navette de Garches a été mise en service le 2 septembre 2013.
En date du 25 novembre 2013, le STIF a été saisi par la commune de Garches d’une
demande d’avenant à la convention, afin de prendre en compte trois modifications par
rapport à l’organisation initiale. Il s’agit premièrement d’élargir le périmètre de

délégation de compétence afin que la navette desserve une maison de retraite sur la
commune de Saint-Cloud en limite de Garches, deuxièmement de créer deux points
d’arrêt supplémentaires à la gare SNCF et à l’hôpital Raymond Poincaré à Garches et
troisièmement de décaler d’une heure le service de la navette pour mieux répondre à la
demande des voyageurs.
Conformément à l’article 14 de la convention de délégation de compétence du 18 juillet
2013 et afin de prendre en compte ces éléments, il est proposé au Conseil la conclusion
d’un avenant à la convention de délégation de compétence du 18 juillet 2013.

ARTICLE 1ER – MODIFICATION DU SERVICE
L’article 5.1 de la convention de délégation de compétence du 18 juillet 2013 est modifié
comme suit :
Article 5.1 - Services faisant l’objet de la délégation de compétence
En vertu de la présente convention, l’AOP est responsable de l’organisation du service
régulier local décrit ci-dessous :
Il s’agit d’un service local de transport en bus dans la Commune de Garches
permettant de désenclaver les quartiers isolés en transport collectif à partir de points
d’arrêts fixes, et d’assurer depuis ces quartiers une liaison avec le centre-ville et les
pôles générateurs de la commune, ainsi qu’avec la maison de retraite Lelégard sur la
commune de Saint-Cloud en limite de Garches.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ANNEXE 1
L’annexe au présent avenant, relative aux nouvelles caractéristiques de la navette, vient
compléter l'annexe I à la convention de délégation de compétence conclue avec le STIF
le 10 juillet 2013 et signée le 18 juillet 2013.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GENERALES
Toutes les clauses de la convention du 18 juillet 2013, non modifiées par le présent
avenant et non contraires aux dispositions de ce dernier, restent applicables de plein
droit jusqu’au 31 août 2016.
ARTICLE 4 – APPLICATION DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de notification par le STIF.

Fait à _______________
Le
_______________

En double exemplaire,
Pour le STIF

Pour l’AOP

La Directrice Générale

Le Maire

