CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance du MARDI 30 MAI 2017 à 9h
39 bis – 41 rue de Châteaudun – 75009 PARIS - Salle du conseil
ORDRE DU JOUR
Les annexes non disponibles sur le site sont consultables sur demande auprès du
Secrétariat du Conseil
Matériel roulant


Acquisition de 83 rames REGIO2N pour la ligne N et les lignes D et R du
réseau Transilien

2017/232

Qualité de service
Les nouvelles gares d’Ile-de-France intermodales et multiservices :


Plan d’actions en faveur des nouvelles gares d’Ile-de-France -

2017/233



Amélioration de la qualité de service en gare :
 Services en gares

2017/237





Nouvelle gare de Cergy-Préfecture : convention de financement des
études relatives à l’élaboration des dossiers d’avant-projet

2017/236



Gare d’Evry Bras de Fer

2017/238



Création du parc relais de Marles-en-Brie

2017/239

Evolution du schéma directeur des gares routières vers un schéma directeur
des éco-stations bus :

2017/234

Conventions de financement des études d’avant-projets de stations
bus Château de Vincennes et rue de Bercy

2017/235



Avis du STIF sur le service public de location de bicyclettes en libre service
dénommé Vélib’

2017/240



Avancement du programme de modernisation de la billettique :
renouvellement de la billettique des bus d’Ile-de-France

2017/241



Offre de transport


Contrats de type 3 et conventions partenariales – document unique

2017/242 à
2017/292



Avenant n°2 à la convention de délégation de compétence à la Communauté
de communes Val d’Essonne pour l’organisation d’un service de transport à
la demande

2017/293

Transports scolaires :


Délégation de compétence en matière d’organisation de transports scolaires
(circuits spéciaux scolaires) :





convention avec le Syndicat mixte Transport Sud Essonne
convention avec la commune de Dampierre
convention avec la commune de Follainville
avenant de prolongation de la convention avec le SITE
Dammartin Mantes

de

2017/294
2017/295
2017/296
2017/297



avenants de transfert des marchés 2016-089 et 2016-096 aux
organisateurs locaux des Yvelines et du Val d’Oise

2017/298

Contrats, conventions financières


Avenant n°7 au contrat 2016/2019 STIF-SNCF Mobilités :

2017/299



Ajustement de la rémunération 2016 des contrats de type 2 et clés de
partage applicables à partir de 2017

2017/300

Grands projets d’investissement


Tram 1 – prolongement vers Nanterre et Rueil-Malmaison : bilan de la
concertation

2017/301



Tram 12 Express : convention de financement n°2 relative à la réalisation

2017/302



T13 Express phase 2 Saint-Germain GC – Achères Ville RER : schéma de
principe et dossier d’enquête d’utilité publique complémentaires

2017/303



Tramway T10 Antony – Clamart : avenant à la convention de maîtrise
d’ouvrage

2017/304

Marchés – document unique


Marché 2016-003 : Transport scolaire des élèves et des étudiants
handicapés du département des Hauts-de-Seine (92), du Val-d’Oise (95) et
des Yvelines (78) par véhicules légers ou de moins de 9 places

2017/305



Marché 2016-089 : Circuits Spéciaux Scolaires dans le département des
Yvelines (78)

2017/306



Marché 2016-096 : Circuits Spéciaux Scolaires dans le département du Vald’Oise (95)

2017/307



Marché 2017-001 : Assistance et conseil pour le suivi, l’animation et la mise
en œuvre du plan d’actions pour les services numériques aux voyageurs

2017/308



Marché 2016-095 : Réalisation de l’Enquête Globale Transport (EGT) H2020
entre 2018-2022

2017/309



Marché 2016-005 : Maitrise d’œuvre pour l’opération de construction d’un
centre de maintenance et de remisage de bus de Melun à Vaux-le-Pénil (77)
– Dépôt bus Melun

2017/310



Marché 2016-087 : Réalisation de la ligne Tzen 4 entre Viry-Châtillon et
Corbeil-Essonnes – Sondages géotechniques et recherche d’amiante et d’hap

2017/311



Marché 2016-099 : Analyse des temps de parcours des lignes régulières
routières de transport public de voyageurs

2017/312



Marché 2016-037 – Lots 1, 2, 3 : Marché de travaux préparatoires, de
démolition du bâti et dépollution – Prolongement du T7 entre Athis-Mons et
Juvisy-sur-Orge

2017/313



Avenant n°1 au marché 2013-137 : Maitrise d’œuvre générale du Système
de Transport et des Aménagements Urbains (MOE ST-AU) – Tramway T9
Paris-Orly Ville

2017/315



Avenant n°2 au marché 2015-100 : Marché de travaux anticipés au droit du
futur site de maintenance et de remisage (SMR) – Tramway T9 Paris-Orly
Ville

2017/316



Marché 2016-104 : Travaux de balisage routier et autoroutier – Tram-Train
Massy Evry
Marché 2016-065 : Marché de Travaux relatif à la Ligne Aérienne de Contact
(LAC) – Tram-Train Massy Evry

2017/317



2017/318

Divers


Amélioration de la qualité de service : régularisation de subventions

2017/320



Dispositions relatives à la gestion des ressources humaines : modification du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel

2017/321

