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Délibération n° 2017.00012  

 Transports - Convention partenariale CT3 STIF-Mitry-

Villeparis-Compans - Autorisation de signature 
 

 

Le Conseil municipal 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Marianne MARGATE, Adjointe au Maire, déléguée à 

l’aménagement du territoire, au développement durable et aux transports ainsi qu’au droit 

des femmes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le Code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-

16 er R.141-1 et suivants, 

 

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 Règlement européen n°1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de 

transport de voyageurs par chemin de fer et par route, 

 

Vu la délibération n°2006/1161 du 13 décembre 2006 portant adoption d’un nouveau cadre 

contractuel avec les entreprises privées d’Ile de France, au sens de l’article 6 bis du décret du 

07 janvier 1959, de transport régulier routier des voyageurs, 

 

Vu la délibération du 26/01/2017  approuvant le contrat d’exploitation n°3 entre le STIF et la 

société Keolis/Cif et la convention partenariale entre le STIF, la société KEOLIS/CIF et les 

communes de Mitry-Mory, Compans et Villeparisis, 

 

Considérant la convention partenariale dans le cadre du contrat d’exploitation de type 3 du 

réseau Mitry-Mory-Villeparisis-Compans, 

 

Considérant le projet de Grand Paris des bus, 

 

Considérant que la ville de Mitry-Mory œuvre, dans le cadre des compétences reconnues par le 

STIF, à améliorer  et à développer les transports publics sur l’ensemble du bassin de vie, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission de l’Aménagement, du cadre de vie, de l’espace public et 

du développement durable du 2 février 2017, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission de l’Administration générale du 21 février 2017, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

APPROUVE la convention partenariale STIF- Mitry Mory – Villeparisis – Compans- Keolis/CIF 

dans le cadre de la conclusion du contrat d’exploitation de Type 3  pour le Réseau Mitry Mory - 

Villeparisis- Compans, 

 

REITERE sa demande auprès du STIF pour que soient prises en considération les demandes 

d’amélioration et de développement des lignes de bus dans le cadre du projet Grand Paris des 

bus et notamment les liaisons pour la desserte de l’hôpital de Jossigny, de la Cité Descartes 

mais aussi des gares de Chelles (RER E) et Torcy (RER A)pour offrir une alternative au RER B,  

 

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier. 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


