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AVENANT N°2  

A LA CONVENTION POUR L’EXPLOITATION  

DU SERVICE DE TRANSPORT DE PROXIMITE VALOUETTE 

 
 
 
Entre : 
 
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, dont le siège est situé au 2, avenue Youri 
Gagarine 94400 Vitry-sur-Seine,  
 
Représenté par Monsieur Michel Leprêtre agissant en qualité de président de l’établissement public 
territorial, dûment habilité à cet effet par délibération n°16.02.16-20 du 16 février 2016. 
 
Ci-après désigné « l’autorité organisatrice de proximité » ou « AOP » ou « EPT GOSB », 
 
D’une part, 
 
 
Et : 
 
La Régie Autonome des Transports Parisiens, Etablissement Public Industriel et Commercial, 
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 775 663 438, dont le 
siège est situé 54, quai de la Rapée à Paris 12ème, 
 
Représentée par Monsieur Patrice Lovisa agissant en qualité de Directeur du Département Bus, 
dûment habilité à cet effet, 
                                                                                                   
Ci-après dénommée « La RATP »,  
 
D’autre part, 
 
 
L’EPT GOSB et la RATP étant chacun ci-après dénommé la « Partie » et ensemble les « Parties ». 
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Il est convenu ce qui suit :  
 
Article 1 – OBJET DE L’AVENANT A LA CONVENTION 
 
La convention pour l’exploitation du service de transport Valouette (lignes V1, V2, V3, V4, V5, V6 et 
V7)  conclue entre la RATP et la Communauté d’Agglomération de Val de Bièvre, est entrée en 
vigueur le 2 septembre 2013 pour une durée de cinq ans.  La Communauté d’Agglomération de Val 
de Bièvre est autorité organisatrice de proximité en vertu de la délégation de compétence reçue du 
STIF en juillet 2013. Cette compétence a été transférée à l’EPT GOSB suite à sa constitution. 
 
La convention de 2013 ci-après « la Convention Initiale » arrivant à échéance le 2 septembre 2018, 
un premier avenant (ci-après « l’Avenant 1 ») a été signé entre les parties afin de proroger cette 
convention jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
L’objet du présent avenant est, en particulier, de prolonger de huit mois supplémentaires, soit 
jusqu’au 31 août 2019, la durée de la Convention Initiale telle que modifiée par l’Avenant 1, dans 
l’attente d’une redéfinition des modalités futures d’exploitation de tout ou partie de ces lignes. 
 
Le présent avenant sera adressé pour information à Ile-de-France Mobilités dans les dix jours 
suivants la délibération de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre y afférente. 
 
 
Article 2 – CLAUSES DE LA CONVENTION INITIALE MODIFIEES 
 
Modification de l’article 4 – COUT DU SERVICE - REMUNERATION 
 
4.1 Coût du service, rémunération 
 
A l’article 4.1 de la Convention Initiale telle que modifiée par l’Avenant 1, le premier alinéa 
relatif au « coût du service » est modifié comme suit : 
 
« Coût du service : 

o Coût du service : précision est faite que le coût d’exploitation tient compte de 
l’adaptation du niveau d’amortissement des véhicules et des déviations locales pour 
cause de travaux de longues durées (ex. suppression du passage de la V1 par la rue 
Séverine). 

o Coût du service (durée 8 mois) (TVA 2018 = 10%) : 
- 1 756 721€ HT (un million sept cent cinquante-six mille sept cent vingt-et-un 

euros hors taxe) 
- 1 932 393 € TTC (un million neuf cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt-

treize euros hors taxe) ».  
 
L’article 4.4 de la Convention Initiale telle que modifiée par l’Avenant 1 est modifié comme suit : 
 
« 4.4 Facturation et règlement 
La facturation sera réalisée chaque trimestre par la RATP.  
 
Les sommes dues par l’EPT GOSB à la RATP doivent être mandatées à cette dernière dans les 45 jours 
suivants la réception de la facture. A défaut, l’EPT GOSB s’exposerait à devoir payer des intérêts 
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moratoires dont le taux sera celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires 
auront commencé à courir ». 
Les sommes non encore perçues à la date d’entrée en vigueur du présent avenant feront l’objet 
d’une facturation spécifique. 
 
Modification de l’article 5 – DUREE DE LA CONVENTION - RESILIATION 
 
5.1 Durée - reconduction 
 
La Convention Initiale entrée en vigueur le 2 septembre 2013 pour une durée de cinq ans et 
prolongée de quatre mois par l’Avenant 1, est de nouveau prorogée de huit mois, soit jusqu’au 31 
août 2019. 
 
A l’article 5.1 de la Convention Initiale telle que modifiée par l’Avenant 1, le terme « cinq ans et 
quatre mois » est remplacé par « six ans ». 
 
Article 3 – PERIMETRE DE L’AVENANT – CLAUSES INCHANGEES 
 
Toutes les autres dispositions de la convention initiale demeurent applicables dès lors qu’elles ne 
contredisent pas celles du présent avenant. 
 
 
Article 4 – PRISE D’EFFET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties 
 
 
 
 
Fait à Vitry-sur-Seine le 
 
 
 
en 2 exemplaires. 
 
 
       

Pour l’EPT GOSB Pour la RATP 

Le Président Le  Directeur du Département Bus 
Michel LEPRETRE Monsieur Patrice LOVISA 

 
            
    
       

  




