AVENANT N°3
AU CONTRAT D’EXPLOITATION du 27 mai 2005
LIGNE EXPRESS PAR AUTOCARS EMPRUNTANT L’AUTOROUTE A14
« Les Mureaux / La Défense »

Entre :
LE SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE, établissement public à caractère
administratif, dont le siège social est situé 39bis-41, rue 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°2011____ du 9 février 2011,
ci-après désigné « le STIF »,
Et :
La Compagnie des Transports Collectifs de l’Ouest Parisien (CTCOP), Société par Actions
Simplifiée au capital de 40 000€, immatriculée au registre du commerce de Versailles
sous le numéro B 411 861 834, dont le siège social est situé 18, rue de la Senette,
78955, Carrières-sous-Poissy, représenté par Monsieur Xavier LECOMTE, son Président,
dûment habilité,
ci-après désigné « L’Exploitant »,

Le STIF et l’Exploitant étant ensemble désignés ci-après soit la ou les « Parties ».

1

Préambule
Par décision du 8 avril 2005, le conseil d’administration du STIF a autorisé l’entreprise
CTCOP à exploiter pour une durée de 5 ans la ligne régulière express « Les Mureaux – La
Défense » qui emprunte l’autoroute A 14.
Par délibération en date du 7 juillet 2010, le conseil du STIF a décidé de proroger la
convention d’exploitation jusqu’au 31 décembre 2011 pour permettre la mise en œuvre
d’une procédure de délégation de service public.
La Société des Autoroutes Paris Normandie (SAPN), exploitant de l’autoroute A14, a
décidé de ne plus appliquer de tarifs préférentiels aux véhicules de la CTCOP.
La fin de cet avantage engendre une augmentation substantielle des coûts d’exploitation,
et nécessite une modification du compte de résultat prévisionnel.
Compte tenu de ce qui précède, il a été convenu :
Article 1 : Le compte de résultat prévisionnel (Annexe 6) pour la période du 17 octobre
2010 au 31 décembre 2011 tel que figurant à l’avenant n°2 est modifié à compter du 1er
janvier 2011. Le compte de résultat prévisionnel pour la période du 1er janvier 2011 au
31 décembre 2011 est annexé au présent avenant.
Article 2 : Toutes les clauses du contrat d’exploitation en date du 27 mai 2005 non
modifiées par le présent avenant et non contraires aux dispositions de ce dernier, restent
applicables de plein droit.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le

Pour le STIF.

Pour l’Exploitant

Madame Sophie MOUGARD
Directrice générale

Monsieur Xavier LECOMTE
Président
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AVENANT N°3
AU CONTRAT D’EXPLOITATION du 27 mai 2005
LIGNE EXPRESS PAR AUTOCARS EMPRUNTANT L’AUTOROUTE A14
« Verneuil – Vernouillet via Orgeval / La Défense »

Entre :
LE SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE, établissement public à caractère
administratif, dont le siège social est situé 39bis-41, rue 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°2010____ du 9 février 2011,
ci-après désigné « le STIF »,
Et :
La Compagnie des Transports Collectifs de l’Ouest Parisien (CTCOP), Société par Actions
Simplifiée au capital de 40 000€, immatriculée au registre du commerce de Versailles
sous le numéro B 411 861 834, dont le siège social est situé 18, rue de la Senette,
78955, Carrières-sous-Poissy, représenté par Monsieur Xavier LECOMTE, son Président,
dûment habilité,
ci-après désigné « L’Exploitant »,

Le STIF et l’Exploitant étant ensemble désignés ci-après soit la ou les « Parties ».

1

Préambule
Par décision du 8 avril 2005, le conseil d’administration du STIF a autorisé l’entreprise
CTCOP à exploiter pour une durée de 5 ans la ligne régulière express « VerneuilVernouillet via Orgeval – La Défense » qui emprunte l’autoroute A 14.
Par délibération en date du 7 juillet 2010, le conseil du STIF a décidé de proroger la
convention d’exploitation jusqu’au 31 décembre 2011 pour permettre la mise en œuvre
d’une procédure de délégation de service public.
La Société des Autoroutes Paris Normandie (SAPN), exploitant de l’autoroute A14, a
décidé de ne plus appliquer de tarifs préférentiels aux véhicules de la CTCOP.
La fin de cet avantage engendre une augmentation substantielle des coûts d’exploitation,
et nécessite une modification du compte de résultat prévisionnel.
Compte tenu de ce qui précède, il a été convenu :
Article 1 : Le compte de résultat prévisionnel (Annexe 6) pour la période du 17 octobre
2010 au 31 décembre 2011 tel que figurant à l’avenant n°2 est modifié à compter du 1 er
janvier 2011. Le compte de résultat prévisionnel pour la période du 1er janvier 2011 au
31 décembre 2011 est annexé au présent avenant.
Article 2 : Toutes les clauses du contrat d’exploitation en date du 27 mai 2005 non
modifiées par le présent avenant et non contraires aux dispositions de ce dernier, restent
applicables de plein droit.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le

Pour le STIF.

Pour l’Exploitant

Madame Sophie MOUGARD
Directrice générale

Monsieur Xavier LECOMTE
Président
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