
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Séance du 02 juillet 2014 

Avenants aux contrats de type 2 
et conventions partenariales 

 
 

Réseaux Dpt Transporteurs Objet Délib. n° 
 

Avenants 
 

Programme d’offre pluriannuel : désaturer toutes les lignes en situation de surcharge et mettre les lignes Express et Mobilien aux 
normes de la charte bus du PDUIF 

Lacs de l’Essonne  91 
Transports Daniel 

Meyer 
Cars Sœur  

Doublement course scolaire le 
matin et le soir pour la ligne Juvisy-
sur-Orge - Morsang sur-Orge 

2014/328 avenant n°8 au contrat 

Périurbain de Mantes 
(Communauté 
d’Agglomération de 
Mantes en Yvelines, 
Syndicat de Transports 
de la Rive Droite du 
Vexin) 

78 

CTVMI   

TVS 

Restructuration des lignes 
Bonnières-sur Seine- Mantes-la 
Jolie et Freneuse-Rosny-sur-Seine 

2014/330 avenant n°3 au contrat 

Marne et Seine  94 STRAV 

Renfort de la ligne Créteil-
Villeneuve-Saint-Georges (gare 
RER) et de la ligne Villeneuve-Saint-
Georges (gare RER) à Boissy-Saint-
Léger (gare RER)  

2014/332 avenant n°7 au contrat 

Programme d’offre pluriannuel : renforcer les lignes principales à l’échelle des réseaux de bassin et assurer une meilleure continuité de 
l’offre 

Still 
(Syndicat Intercommunal 
de Transports du Sud 
Seine et Marne) 

77 
Transdev 

Nemours - Interval 

Restructuration du réseau dont 
création d’une ligne de 
rabattement sur la gare de Bourron 
–Marlotte et sur la gare de 
Souppes-Château Landon, 
adaptation des dessertes à 
vocation scolaire 

2014/333 
avenant n°2 au contrat 

avenant n°2 à la convention 

Bus en Seine 
(Communauté de 
Communes de la Boucle 
de Seine) 

78 
Transdev 

(établissement de 
la Boucle) 

Renfort de l’offre estivale des 
lignes gare du Vésinet-le-Pecq –
Gare de Houilles-Carrières, 
résorption de la surcharge sur la 
ligne circulaire gare de Houilles- 
Carrières, restructuration de la 
desserte en CSS et intégration au 
réseau Bus en Seine 

2014/334 
avenant n°5 au contrat 

avenant n°4 à la convention 

Vexin  95  RATPDEV Restructuration du réseau 2014/335 avenant n°3 au contrat 

Plaine de Versailles 
(Communauté de 
Communes Gally-
Mauldre, Communauté 
d’Agglomération de 
Versailles Grand Parc,  
Jouars-Pontchartrain, Les 
Clayes-sous-Bois 
 

78 

Transdev 
Ile-de-France 

Etablissements 
d’Ecquevilly et 
Houdan, CSO, 

Cars Hourtoule, 
STAVO 

Renfort de la ligne Les Clayes-sous-
Bois–Saint-Germain-en-Laye 

2014/339 avenant n°10 au contrat 



TRA  93 TRA 

Renfort des lignes Coubron – gare 
RER du Raincy,  gare RER d’Aulnay-
sous-Bois – gare RER de Chelles-
Gournay, coordination et renfort 
des lignes ZI des Mardelles – gare 
RER d’Aulnay-sous-Bois, gare RER 
d’Aulnay-sous-Bois-gare RER de 
Bondy  

2014/327 avenant n°11 au contrat 

Programme d’offre pluriannuel : améliorer l’articulation entre les réseaux ferroviaires et bus et desservir les projets majeurs de 
développement urbain 

Etampois 
(Etampes, Morigny 
Champigny, Brières-les-
Scellés 

91 
CEA Transports 

Ormont transport 
Cars Dunois 

Renfort de la desserte interne de la 
commune d’Etrechy et de la ligne 
gare d’Etampes -Angerville 

2014/336 avenant n°6 au contrat 

Claye Souilly  
Apolo 7 
(Communauté 
d’Agglomération 
Marne –et-Chantereine) 

77 
TVF 

STBC 

Renfort de la ligne Claye-Souilly-
gare de Mitry-Claye et de la ligne 
gare de Meaux – gare de Mitry-
Claye 

2014/337 
2014/338 

avenant n°1 au contrat 
avenant n°5 au contrat 

Les Mureaux 
(Communauté 
d’Agglomération Seine et 
Vexin) 

78 

Trandev 
Ile de France 

(Etablissement 
Ecquevilly) 

Restructuration de la ligne les 
Mureaux gare SNCF – les Mureaux 
Molière, renfort des lignes les 
Mureaux gare SNCF-les Mureaux 
Descartes, simplification de la ligne 
les Mureaux gare SNCF-gare SNCF 

2014/340 
avenant n°4 au contrat 

avenant n°3 à la convention 

TAM Limay 
(Communauté 
d’Agglomération de 
Mantes en Yvelines, 
Syndicat de transports 
de la Rive Droite du 
Vexin) 

78 

TVM 
CTVMI 

Transdev 
Ile-de-France 

(Etablissement de 
Houdan) 

Renfort de la ligne Jouy-Mauvoisin 
La Vallée – Mantes-la-Ville Gare, 
restructuration de la desserte de la 
ZAC Vaucouleurs,  renfort d’offre le 
dimanche pour la ligne Mantes-la-
Ville Résidence du Lac - Place de 
l’Europe 

2014/331 
avenant n°5 au contrat 

avenant n°4 à la convention 

Versailles Grand Parc 
(Communauté 
d’Agglomération de 
Versailles Grand Parc 
Commune du Chesnay) 

78 

Les Cars Jouquin 
Keolis Yvelines 

Keolis SVTU 
STAVO 
SAVAC 

Les cars Hourtoule 

Evolution de la ligne Saint Rémy-
lès-Chevreuse-Versailles pour 
assurer les correspondances avec 
les trains directs de Montparnasse 

2014/341 
avenant n°8 au contrat  

avenant n°5 à la convention 

Programme d’offre pluriannuel : accompagner les collectivités pour mettre en place des dessertes adaptées aux besoins locaux 

Est Seine et Marne et 
Montois  
(Communauté de 
Communes du Provinois, 
Commune de Nangis) 

77 Procars 

Transformation de certaines des 
courses de la ligne régulière 
Provins-Villiers-St Georges-St-
Martin-du-Boschet en circuit 
spécial scolaire 

2014/342 avenant n°4 au contrat 

Ajustements juridiques, financiers ou techniques  

Dourdannais 
(Corbreuse) 

91 
Transdev 

Rambouillet 

Ajustement de l’offre de la ligne 
Paray-Douaville-Corbreuse-
Dourdan suite au retrait de la 
contribution financière de la 
commune de Corbreuse 

2014/343 
avenant n°4 au contrat 

avenant n°1 à la convention 

Conflans Achères 
(Conflans-Sainte-
Honorine, Achères) 

78 
Transdev 
Conflans 

Mise en place du dispositif 
Pass’Local 

2014/344 
avenant n°3 au contrat 

avenant n°2 à la convention 

 


