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AVENANT N°1 À LA CONVENTION DÉFINISSANT  

LES RÈGLES D’ORGANISATION DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE « UNIQUE »  

EXERCÉE PAR LE DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE POUR LE COMPTE  

DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE  
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Il est constitué entre, 

• Le Département de l’Essonne, sis à l’Hôtel du Département – boulevard de France – 91012 
Evry cedex – représenté par son Président, Monsieur François DUROVRAY, ou son 
délégataire, agissant au nom et pour le compte du Département, en vertu de la délibération 
2019-CTAE-001 de la Commission permanente du 21 janvier 2019,  

 

ci-après, dénommé « le Département », 

 

• L’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par Monsieur Michel 
LEPRÊTRE, Président, dûment mandaté par délibération n° 2020-02-25-1770 en date du 
25/02/2020, 

 

ci-après, dénommé « l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre »,  

 

• La ville de Juvisy-sur-Orge, représentée par Monsieur Michel PERRIMOND, Maire, dûment 
mandaté par délibération n° …         en date du         ..., 

 

ci-après, dénommé « la ville », 

 

En présence du d’Ile-de-France Mobilités, représenté par Monsieur Laurent PROBST, dûment 
habilité par délibération n°2016-302 du Conseil d’administration du 13 juillet 2016, transmise au 
contrôle de légalité, le … 

 

ci-après, dénommé « Ile-de-France Mobilités »,  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du Conseil départemental 2018-00-0003 du 24 septembre 2018 donnant délégation 

de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente, 

Vu la convention en date du 16 mai 2007, définissant les règles d’organisation de la maîtrise d’ouvrage 

unique exercée par le Département de l’Essonne pour le compte de la Communauté de communes « Les 

portes de l’Essonne » devenue aujourd’hui L’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre 

(EPT Grand-Orly Seine Bièvre),  

Vu l’Avant-Projet approuvé par le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile- de-France en date du 10 

octobre 2012, 

Vu la convention de financement n°12DPI028 relative à la réalisation de l’opération en date du 21 mars 

2013, 

Vu le décret n° 2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 

périmètre de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège est à Vitry-sur-

Seine, 

Vu l’Avant- Projet modificatif approuvé par le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France par 

délibération 2019/351 du 9 octobre 2019,    

Vu l’Avant- Projet modificatif approuvé par la commission permanente du Conseil départemental par 

délibération 2019-DTMO-034 en date du 2 décembre 2019,   
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RÉAMBULE : 

La réalisation d’un certain nombre d’éléments de programme en lien avec le réaménagement du Grand 

Pôle Intermodal de Juvisy-sur-Orge (GPI) a été confiée au Département de l’Essonne par la ville de 

Juvisy-sur-Orge et la Communauté « Les Portes de l’Essonne » dans le cadre de la convention de maitrise 

d’ouvrage unique du 16 mai 2007 objet du présent avenant. Les dispositions financières 

correspondantes ont ensuite été précisées dans la convention de financement du GPI notifiée en mars 

2013. 

Pour le réaménagement de la gare routière Seine et du parking Danaux ce transfert de maitrise 

d’ouvrage, avait pour objectif de permettre, sur ce secteur, une bonne coordination des études et 

travaux avec un projet de modification du débouché du pont de la 1ère armée française et des itinéraires 

départementaux (« liaison départementale des bords de Seine »). 

Néanmoins, le projet de reprise de la « tête de pont » a finalement été abandonné en 2015 d’un 

commun accord entre la ville de Juvisy et le Département. Tirant les conséquences de cette nouvelle 

situation et considérant qu’il n’avait plus de raison particulière de porter le réaménagement de la gare 

routière Seine et du parking Danaux dont le projet devait de toute façon être revu, le Département a 

demandé à Ile de France Mobilités par courrier en date du 21/04/2017 le retour de la maitrise d’ouvrage 

de cette partie du programme du GPI à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre.  

Par courrier en date du 23/08/2017, le directeur général d’Ile-de-France-Mobilités a pris acte de cette 

demande d’ajustement et a subordonné sa validation à l’approbation d’un AVP modificatif assurant la 

mise en cohérence du projet de la gare routière Seine avec son nouveau contexte ainsi qu’à 

l’établissement d’un avenant à la convention de financement.  

L’AVP Modificatif a été approuvé par Ile de France Mobilités le 9 octobre 2019 et l’avenant à la 

convention de financement du GPI doit être signé le …2020 en parallèle du présent avenant.  

À la demande expresse des différents financeurs du GPI l’avenant à la convention de financement a été 

établi de manière à ne pas modifier le budget global en euros constants (conditions économiques au 

01/01/2008) de l’opération.  

Toutefois, la ville souhaitant que le parking Danaux, relevant de sa compétence, soit réaménagé dans 

son intégralité alors que l’opération du GPI ne prévoyait qu’une reprise partielle en limite de la gare 

routière Seine, il s’est avéré nécessaire que la ville finance les coûts supplémentaires correspondants en 

dehors de la convention de financement dédiée au GPI. 

Par ailleurs les études et la réalisation des travaux de la gare routière Seine et du parking Danaux étant 

techniquement et temporellement difficilement dissociables, il est apparu souhaitable que l’EPT assure 

également la maîtrise d’ouvrage du réaménagement du parking Danaux pour le compte de la ville.  
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

Article 1 : Objet de l’avenant 

Le présent avenant à la convention du 16 mai 2007 a pour objet de modifier le périmètre d’intervention 

du Département et de prendre en compte une mission de maîtrise d’ouvrage « unique » exercée par 

l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre pour le compte de la ville de Juvisy-sur Orge. 

Par ailleurs, l’avenant a également pour objet d’acter le transfert de compétence fait au 1er janvier 2016 

de la communauté d’Agglomération « Les Portes de l’Essonne » à l’Etablissement public territorial 

Grand-Orly Seine Bièvre. 

Article 2 : Modification du périmètre d’intervention du Département 

La gare routière Seine et le parking Danaux sont retirés du périmètre d’intervention du Département et 

transférés à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et à la commune de Juvisy-sur Orge, maîtres d’ouvrage 

d’origine de ces ouvrages.  

Article 3 : Périmètre d’intervention de l’EPT  

L’EPT reprend en maîtrise d’ouvrage le réaménagement de la gare routière Seine sur la base de l’AVP 

modificatif approuvé par IDFM et le Département, respectivement les 9 octobre et 2 décembre 2019  

L’EPT assure une mission de maîtrise d’ouvrage « unique » pour le compte de la ville de Juvisy-sur Orge 

pour le réaménagement complet du parking Danaux. 

Article 4 : Conditions de l’organisation de la MOA unique exercée par l’EPT 

Les dispositions prévues à l’article 3 de la convention initiale relatives aux conditions d’organisation de 

la maîtrise d’ouvrage unique exercée par le Département pour le compte de l’EPT et de la ville sont 

également applicables à l’EPT vis-à-vis de la ville pour ce qui concerne le réaménagement du parking 

Danaux 

Article 5 : Plan de Financement et rémunération du Département Maître d’ouvrage unique (annule et 

remplace l’article 5 de la convention du 16 mai 2007) 

Les dispositions relatives au financement et à la rémunération du Département pour la MOA unique 

sont définies dans la convention de financement du Grand Pôle Intermodal de Juvisy N°12DPI028 du 21 

mars 2013 et son avenant N°1 du …            2020 

Article 6 : Plan de Financement de la Gare routière Seine  

Les estimations et les dispositions relatives au financement des éléments de programme transférés en 

maîtrise d’ouvrage au département prévues dans la convention de MOA unique ont été mises à jour 

dans le cadre de l’AVP approuvé en 2012 et de la convention de financement du Grand Pôle Intermodal 

de Juvisy N°12DPI028 du 21 mars 2013. 

Suite à l’AVP modificatif approuvé par IDFM le 19 octobre 2019, la convention de financement du GPI 

fait l’objet d’un avenant N°1 du …                     2020 modifiant les montants dévolus au réaménagement 

de la gare routière Seine sous maîtrise d’ouvrage de l’EPT.  

Les dispositions de l’avenant à la convention de financement ne modifient pas le budget global du GPI et 

sont sans incidence financière sur les autres éléments de programme du projet. 

Les mécanismes de financement (clés de répartition) de la gare routière Seine sont maintenus mais 

tiennent compte des montants issus des marchés de MOE et de travaux du Département. 
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Article 7 : Plan de Financement du Parking Danaux 

Le coût total du réaménagement complet du parking Danaux est estimé à 426 000 € HT maximum.  

La ville de Juvisy assure le financement de cette opération sans préjudice du financement partiel de 

109 500€ aux conditions économiques au 01/2008 prévu à son profit pour le parking Danaux dans le 

cadre de la convention de financement du Grand Pôle Intermodal de Juvisy du 21 mars 2013. 

Ce financement partiel du réaménagement du parking Danaux n’est pas modifié dans le cadre de 

l’avenant N°1 à la convention de financement du GPI. 

La ville de Juvisy remboursera à l’EPT le montant des dépenses hors taxe sur présentation des factures 

correspondant aux prestations et travaux réalisés dans la limite du montant maximum de 426 000 € HT. 

Article 8 : Rémunération de la mission de maîtrise d’ouvrage unique exercée par l’EPT 

La mission de maîtrise d’ouvrage unique du réaménagement du parking Danaux pour le compte de la 

ville de Juvisy-sur -Orge est réalisée par l’EPT à titre gratuit. 

Article 9 : Règlement des litiges 

Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout différend qui pourrait survenir lors de l’exécution 

du présent avenant. 

Faute d’y parvenir, les litiges seront portés devant la juridiction administrative territorialement 

compétente. 

Article 9 : Autres dispositions 

Les autres conditions et clauses de la convention initiale du 16 mai 2007 demeurent applicables tant 

qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent avenant.  

 

Fait à …            , en quatre exemplaires originaux le …… 

 

Pour le Département de l’Essonne Pour l’Etablissement public territorial Le 

Président, Grand-Orly Seine Bièvre 

 Le Président, 

 

  

François DUROVRAY Michel LEPRÊTRE 

 

Pour la ville de Juvisy-sur-Orge Pour Ile-de-France Mobilités 

Le Maire, Le Directeur Général, 

 

 

Michel PERRIMOND M. Laurent PROBST 


