




















































 

 

Localisation de la zone de la Herrupe classée en 
1AUi au projet de PLU 
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CONVENTION DE PARRAINAGE ET D’ACCOMPAGNEMENT 

EN VUE D’UNE EXPLOITATION A DES FINS DE CHEMIN DE FER 

TOURISTIQUE SUR LA SECTION DE LIGNE MONTMIRAIL - ARTONGES 

 

Entre 

Le PETR - UCCSA (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural - Union des Communautés des 
Communes du Sud de l’Aisne) dont le siège est sis, Ferme du Ru Chailly 02650 Fossoy, 
représenté par Monsieur Olivier DEVRON, en sa qualité de Président, dûment habilité aux 
fins des présentes. 

Ci-après dénommé « PETR – UCCSA » 

d’une part, 

Et 

L’association «  Tourisme Ferroviaire de la Brie Champenoise à l’OMOIS » (TFBCO) dont 
le siège est sis, Mairie 02330 Condé en Brie, représentée par Monsieur Yves COQUEL, en 
sa qualité de Président, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés. 

Ci-après dénommé « TFBCO » ou « l’exploitant » 

d’autre part, 

                                                    

 

Après avoir rappelé que : 

 

TFBCO est une association loi de 1901, ayant pour objet de défendre la culture ferroviaire, 
notamment par, l’organisation de circulations touristiques ferroviaires dans les secteurs dits 
de l’OMOIS et de la Brie Champenoise. 
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Dans le cadre de son projet de train touristique entre MONTMIRAIL et MEZY-MOULINS, 
TFBCO a fait l’acquisition, d’un autorail X3926-série X3800 surnommé « Picasso » et de la 
gare de MONTMIRAIL. 

Pour favoriser l’utilisation à des fins touristiques et historiques de lignes du Réseau Ferré 
National (RFN) en application de l’article 20 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié                                      
relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau, SNCF RESEAU peut mettre à 
disposition d’une collectivité territoriale ou de plusieurs d’entre elles regroupées en syndicat, 
une ligne ou section de ligne du RFN, pour la mise en œuvre d’une exploitation touristique 
sur cette ligne ou section de ligne. 

La société VFLI (Voies Ferrées Locales Industrielles) a signé le 7 mai 2013 avec SNCF 
RESEAU (anciennement dénommé Réseau Ferré de France) une convention d’occupation 
temporaire (COT) et une convention de raccordement au réseau ferré national autorisant 
VFLI à utiliser la ligne ferroviaire entre Artonges et Montmirail afin de desservir son atelier 
de maintenance du matériel roulant. Cette convention délègue à VFLI la gestion, la 
maintenance et l’exploitation de la ligne. 

En parallèle, TFBCO s’est rapprochée de SNCF RESEAU et de VFLI pour bénéficier des 
dispositions susmentionnées et mettre en œuvre une exploitation touristique sur la section 
d’Artonges (département 02) à Montmirail (département 51), entre les PK 17+135 et 25+690 
de la ligne n°18023 de MEZY à MONTMIRAIL, section de ligne du RFN qui ne figure pas 
au Document de Référence du Réseau et non ouverte à la circulation commerciale. 

Pour mener à bien son projet, d’un autorail touristique entre Montmirail et Mézy-Moulins, 
TFBCO a sollicité le soutien et l’accompagnement des collectivités locales desservies par 
le train touristique. 
 
 
ARTICLE 1 : RAPPEL DU CONTEXTE 
 
Article 1.1 : Convention de mise à disposition 
 
Une convention de mise à disposition de la ligne d’ARTONGES à MONTMIRAIL en vue 
d’une exploitation à des fins de chemin de fer touristique a été signée le  
14 septembre 2018 entre VFLI, TFBCO et les collectivités locales : le PETR - UCCSA et la 
Commune de MONTMIRAIL. 
 
Article 1.2 : Arrêté préfectoral 
 
Un arrêté préfectoral autorisant la circulation et la mise en exploitation touristique de la ligne 
d’Artonges (Aisne) à Montmirail (Marne) par l’Association Tourisme Ferroviaire de la Brie 
Champenoise à l’OMOIS (TFBCO) a été signé conjointement le 12 octobre 2018 par 
Messieurs les Préfets du département de l’Aisne et du département de la Marne. 

Au vu de: 

- l’instruction du dossier de demande de circulation par le Service Technique des 
Remontées Mécaniques et des Transports Guidé (STRMTG) 

-la convention d’occupation temporaire (COT) et la convention de raccordement au réseau 
ferré national signées entre VFLI et SNCF RESEAU 

-la consigne locale opérationnelle (CLO) 

-la convention tripartite entre VFLI, les collectivités territoriales : le PETR-UCCSA et la 
Commune de Montmirail, et le TFBCO. 
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-le dossier de sécurité (DS), le règlement de sécurité (RSE), le règlement de police de 
l’exploitation (RPE) et les documents de formation du personnel annexés à la demande 
d’autorisation de l’exploitation touristique déposée par l’Association TFBCO. 

-le rapport de sécurité de l’organisme qualifié et agrée (OQA) 
 
 

ARTICLE 2 : FINANCEMENT 
 
Il est rappelé le titre V « STIPULATIONS FINANCIERES » de la convention de mise à 
disposition de la ligne, et notamment l’article 14 : Redevances : l’utilisation de la ligne donne 
lieu au paiement par l’exploitant à VFLI, sur présentation de facture, d’une redevance 
annuelle. La participation financière de l’exploitant a été déterminée sur la base des tonnes 
circulées.  

Cette convention souligne également que « Pour mener à bien son projet d’un autorail 
touristique entre Montmirail et Mézy-Moulins, TFBCO a sollicité le soutien et 
l’accompagnement des collectivités locales desservie par le train touristique » 
 
 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DES PARTIES 
 
Article 3.1 : Engagements TFBCO 

L’Association TFBCO s’engage à faire circuler son autorail Picasso durant 2021, selon les 
conditions sanitaires en vigueur. A la suite de son année d’exercice, elle présentera au 
PETR – UCCSA un bilan financier et d’activité. 

En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de 
la présente convention, l’association en informe le PETR – UCCSA sans délai par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

L’association TFBCO fera apparaître le logo du PETR – UCCSA sur tous les supports de 
communication liés au projet. 

Elle s’engage à se rapprocher des offices de tourisme de chaque territoire pour favoriser la 
cohérence et l’intérêt touristique local. 

Article 3.2 : Engagements PETR- UCCSA 
 
Le PETR - UCCSA participe financièrement à une hauteur de 5 000 Euros. 
 
Le PETR - UCCSA s’engage à verser la subvention même si l’activité n’a pas pu être 
réalisée en raison de la crise sanitaire du covid 19. 
 

 

Article 4 – SANCTIONS 
 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif] des 
conditions d’exécution de la convention par l’association TFBCO sans l’accord écrit du 
PETR – UCCSA, celle-ci peut  ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà 
versées au titre de la présente convention conformément à l’article 43-IV de la loi  
n° 96-314 du 12 avril 1996, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, 
après examen des justificatifs présentés par l’association et avoir entendu ses 
représentants.  
 
Le PETR – UCCSA contrôle à l’issue de la convention que la contribution financière 
n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet. Conformément à l’article 43-IV de la loi 
n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, Le 
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PETR – UCCSA peut exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux 
coûts éligibles du projet augmentés d’un excédent raisonnable ou la déduire du montant de 
la nouvelle subvention en cas de renouvellement. 
 
 

Article 5 - AVENANT 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant. Les avenants 
ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des 
dispositions non contraires qui la régissent. 
 
 

Article 6 - RESILIATION 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans 
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux 
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
 

Article 7 - RECOURS 

Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention est du 
ressort du tribunal administratif d’Amiens. 

Fait en deux exemplaires, 

 

Fossoy, le  
 

Le Président du PETR - UCCSA         Le Président du TFBCO  

 
Olivier DEVRON                               Yves COQUEL 
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