CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance du mercredi 5 octobre 2016 à 9h
39 bis – 41 rue de Châteaudun – 75009 PARIS - Salle du conseil
ORDRE DU JOUR

Qualité de service


Schéma directeur des parcs relais : évolution du label Parc Relais et
programmation 2016-2020

2016/438

Offre de transport


Le Grand Paris des Bus


Plan d’action pour le développement du réseau de bus en Ile-deFrance à l’horizon 2020

2016/460



Tzen 4 : déclaration de projet

2016/439



Tzen 5 : déclaration de projet

2016/440



Délégation de service public pour l’exploitation de la ligne régulière
routière reliant Torcy à Créteil

2016/441



Délégation de service public pour l’exploitation des lignes régulières
express empruntant l’autoroute A14

2016/442



Schéma directeur de la ligne L : convention de financement des études
complémentaires pour l’achèvement du schéma directeur

2016/443



Schéma de secteur de la ligne K : programme et convention de financement
des études complémentaires pour l’achèvement du schéma directeur

2016/466



Délégation de compétence pour l’organisation de dessertes de niveau local transport à la demande (TAD) et service régulier local (SRL) :

Document
unique

SRL - convention n°2 avec le SIT secteurs 3 et 4
SRL - avenant n°2 à la convention avec Garches
SRL - avenant n°1 à la convention avec la CA HVM devenue EPT
Grand Paris Sud Est Avenir
TAD - convention n°2 avec la CC Gally Mauldre
TAD - convention n°1 avec la CC du Pays Créçois

2016/444
2016/445
2016/446







2016/447
2016/449

Budget Finances


Décision modificative n°1 au budget 2016

2016/450

Grands projets d’investissement


Grand Paris Express



Avant-projet SGP des lignes 14 Nord, Mairie de Saint-Ouen – Saint-DenisPleyel – 16, 17 sud, Saint-Denis Pleyel – Noisy-Champs du Grand Paris
Express

2016/451



Avant-projet SNCF relatif aux interconnexions ferroviaires avec les lignes 14
Nord Mairie de Saint-Ouen – Saint-Denis-Pleyel, 16 et 17 Sud Saint-DenisPleyel – Noisy-Champs du Grand Paris Express

2016/452



Avant-projet SNCF relatif à l’interconnexion ferroviaire en gare d’Issy RER
avec la ligne 15 Sud Pont de Sèvres – Noisy-Champs du Grand Paris Express

2016/453



Avancement du CPER



Schéma directeur du RER B – Modernisation des gares – Gare de Croix de
Berny : avant-projet et convention de financement des études projet et
travaux
Bipôle Gare de l’Est - Gare du Nord : convention de financement relative à la
concertation préalable, au schéma de principe et l’enquête publique

2016/454



Pôle d’échanges multimodal de Melun : convention de financement des
études relative au DOCP, à la concertation préalable, au schéma de principe
et à l’enquête publique

2016/456



Prolongement de la ligne 10 à Ivry-sur-Seine : convention de financement
des études complémentaires au dossier d’émergence

2016/457



Schéma directeur du réseau Paris – Est : convention de financement des
études relatives au schéma de principe et à l’enquête publique pour le
prolongement des missions Villiers-sur-Marne du RER E à Roissy-en-Brie

2016/458



Pôle d’échanges multimodal de Versailles Chantiers phase 1 : avenant n°2 à
la convention de financement relative aux phases d’AVP modificatif, de PRO
et de réalisation des aménagements

2016/459



Tramway T1 Bobigny – Val de Fontenay : convention de financement des
études relatives aux modalités d’insertion du tramway à Noisy-le-Sec

2016/461



2016/455

Contrats, conventions financières


Avenant n°3 au contrat STIF-RATP

2016/462



Avenant n°3 au contrat STIF-SNCF Mobilités

2016/463



Conventions relatives aux aides accordées pour l’achat des forfaits imagine’R
et à l’organisation de la distribution de ces titres

2016/464



Renouvellement de la convention relative aux cartes de circulation police

2016/465

Marchés

Document
unique



Marché 2016-28 : travaux relatifs à la signalisation ferroviaire – Nouvelle
branche du tram-train T4 jusqu’à Clichy-sous-Bois et Montfermeil

2016/467



Marché 2016-19 : Contrôle de la qualité de services des transports scolaires
adaptés et des circuits spéciaux dans le département de l’Essonne

2016/468



Marché 2016-40 : Contrôle de fin de travaux des opérations de qualité de
service financées par le STIF

2016/469



Marché 2016-50 : AMO dans l’organisation et le traitement des dossiers de
subventions relatifs au matériel roulant des opérateurs privés d’Ile-deFrance

2016/470



Marché 2016-38 : Conception d’un outil informatique de recueil des
réponses au questionnaire de l’enquête globale transport

2016/471



Marché 2016-54 : Conseil général d’accompagnement et de design de
service en signalétique et information voyageur

2016/472



Marché 2015-120 : Mission d’analyse de l’exploitation des lignes régulières
routières de transport public de voyageurs

2016/473



Marché 2016-42 : Maîtrise d’œuvre ligne Tzen 4 entre Viry-Châtillon et
Corbeil-Essonnes

2016/474



Marché 2016-33 : Mise en œuvre de la communication globale post DUP
Tramway Antony-Clamart (Projet T10)

2016/475



Marché 2016-76 : tram-train Massy-Evry - ouvrage d’art n°15 (OA15) TTME

2016/477



Marché 2016-79 : Tierce Maintenance Applicative du système d’information
décisionnel des validations télébillettiques (SIDV)

2016/479

Gestion des ressources humaines


Instauration d’une IHTS dans le cadre de la mise en place des marchés
« transport adapté »

2016/480

