CONSEIL DU STIF
Séance du 05 mars 2014 à 9h00
39 bis – 41 rue de Châteaudun – PARIS 9ème – salle du conseil
ORDRE DU JOUR
Affaires budgétaires et comptables, tarification
2014/017

•

Décision tarifaire et budgétaire modificative n°1 au budget 2014

Contrats, conventions financières
2014/018

•

Avenant n°7 au contrat STIF-RATP
 programme de renfort d’offre bus 2014
 programme de renfort d’offre tram 2014
 programme de renfort d’offre métro 2014 pour les lignes 1 et 6

2014/063
à
2014/083

•

Avenants aux contrats de type 2 et aux conventions partenariales

2014/021

• Saisine de l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires en vue d’un règlement de
différend portant sur le document de référence des gares 2015

2014/019

• Convention de financement des études préliminaires relatives à la desserte du stade de
la Fédération Française de Rugby
Marchés

2014/022

• Marché 2013-64 : service de gestion d’abonnements de journaux et périodiques et
commande d’ouvrages

2014/023

• Marché 2013-118 : mise à disposition d’une hôtesse d’accueil et d’une standardiste sur
le site 39 bis-41 rue de Châteaudun

2014/024

• Avenant n°2 au marché 2011-137 : nettoyage, maintien de l’hygiène et de la propreté
des locaux du STIF – immeuble du Titien

2014/025

• Avenant n°1 au marché 2010-38 : fourniture de terminaux et de services de téléphonie
mobile

2014/026

•

2014/027

• Marché subséquent n°10 : contrôle du matériel roulant routier –accord cadre 201281 : assistance générale en matière d’audit, contrôle et expertises des contrats et
conventions signés par le STIF – lot 4 enquêtes et mesures sur le terrain

2014/028

• Marché 2013-57 : prestations de création, d’adaptation et de conseil relatives à
l’habillage intérieur et extérieur des véhicules et mobiliers du transport francilien

2014/029

• Marché 2013-98 : mise en œuvre d’un outil de gestion et de suivi du patrimoine foncier
du STIF

2014/030

• Marché 2013-110 : tramway Paris Orly-Ville – campagnes de reconnaissances
géotechniques, sondages et essais

2014/031

•

Marché 2013-88 : accord cadre assistance à maîtrise d’ouvrage billettique

Marché 2012-113 : études de pôles d’échanges multimodaux

2014/032

• Avenant n°1 au marché 2012-11 – prolongement du T1 de la station Asnières
Gennevilliers Les Courtilles au T2 à Colombes - études du système de transport portant
sur la réalisation d’un dossier technique d’études préliminaires et du dossier de définition
de sécurité

2014/033

•

Marché 2013-99 : tramway Antony-Clamart – marché d’agent foncier

2014/034

•

Marché 2013-100 : tramway Antony-Clamart – prestations topographiques

2014/035

• Marché 2013-76 : TCSP Massy-Saclay – phase 2 Ecole polytechnique-Christ de Saclay
– terrassement, assainissement, chaussées, équipements et signalisation

2014/036

• Marché 2013-75 : prolongement du T7 (Athis-Mons-Juvisy-sur-Orge) – études et
travaux de sondages géotechniques complémentaires pour les études de projet – lot 1
(RN7 et centre ville de Juvisy), lot 2 (parc de Juvisy ouvrages souterrains – trémie et
tunnels)

2014/037

• Marché 2013-46 : prolongement du T7 (Athis-Mons-Juvisy-sur-Orge) – marché de
communication opérationnelle

2014/038

• Marché 2013-79 :
coordination

TTME

–

prestations

d’ordonnancement,

de

pilotage

et

de

Grands projets d’investissement
2014/039

•

2014/040

• Schéma directeur du RER A : avant-projet relatif à la mise en œuvre d’un pilotage
automatique dans le tronçon central

2014/041

• Schéma directeur du RER A : avant-projet relatif au prolongement du Sacem jusqu’à
Noisy-Champs

2014/043

•

2014/044

• Débranchement du T4 vers Clichy-sous-Bois et Montfermeil : avant-projet, convention
de financement Projet, convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage

2014/045

• T1 : prolongement de la station « Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles » au T2 à
Colombes: schéma de principe, dossier d’enquête publique, convention de financement
d’avant-projet

2014/046

• BHNS RER D Villiers le Bel –Gonesse - Arnouville/ RER B Parc des Expositions de
Villepinte : avant-projet et convention de financement relative à la réalisation de
l’opération (acquisitions foncières et travaux)

2014/047

• Tangentielle Nord (phase 1) : convention de financement relative à la prise en charge
des besoins complémentaires – phase travaux

2014/048

• Télécabine Créteil – Limeil-Brévannes - Villeneuve-Saint-Georges : convention de
financement des études DOCP, concertation, schéma de principe et enquête publique

Eole : avant-projet et première convention de financement des études projet

Ligne 11 à Rosny : déclaration de projet

Offre de transport
2014/049

•

Evolutions d’offre ferroviaire pour le service 2015

2014/050

•

Adaptations temporaires d’offre 2015 liées aux travaux d’été sur les RER A et C

• Délégation de compétence pour la mise en œuvre de services locaux (lignes régulières
et TAD) :
2014/051

 TAD de la Communauté d’Agglomération de Roissy Porte de France : avenant n°1
à la convention de délégation de compétence

2014/052

 TAD de la Communauté de Communes du Val Bréon : convention de délégation de
compétence

2014/053

 Service régulier local de Thiais : convention de délégation de compétence

2014/054

 Service régulier local de Garches : avenant n°1 à la convention de délégation de
compétence
•

Transports scolaires

2014/055

 Département de l’Essonne : avenant n°2 à la convention de délégation de
compétence

2014/056

 Département de Seine et Marne : avenant n°3 à la convention de délégation de
compétence

2014/057

 Prolongation de la période de délivrance des « cartes scolaires bus lignes
régulières RPI »

2014/058

 SIVOM de Houdan : avenant n°2 à la convention de délégation de compétence

2014/059

 Communauté de Communes du Pays Houdanais : convention de délégation de
compétence

2014/060

 Syndicat Intercommunal des Lycées du district scolaire de Sartrouville : avenant
n°1 à la convention de délégation de compétence
Matériel roulant

2014/042

• Convention de financement des études préalables des modalités de déploiement du
RER NG sur le RER D
Divers

2014/062

•

Dispositions relatives aux ressources humaines :
 Participation en santé et prévoyance dans le cadre de la mise en œuvre de
conventions de participation

